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Cala Violina est une suggestive petite plage
appartenant a là réserve naturelle dès les Bandite
di Scarlino. La petite plage n’est pas très large,
mais la chose qui la rende si connue et unique
c’est le son singulier que la sable produit quand
tu marches dessus, qui rappelle un violon.
Cala Violina c’est facile d’accès au moyen de deux chemins.
1) CHEMIN PANORAMIQUE: Venant du Follonica descendez la
route provinciale qui reliant Follonica à Castiglione della Pescaia (route
du les Collacchie). Arrivés à la localité de Puntone, tourner à droite au
feu rouge et suivre tout le Lungomare Garibaldi parallèlement au la
marina.
Avant d’arriver au restaurant “Cantuccio” est recommandée de garer la
voiture, et de là, après quelques dizaines de mètres, vous trouverez une
barre d’où part le chemin qui conduit à Cala Violina, viable seulement
à pied sinon en vélo. C’est un route de terre, mais facilement praticable.
Après 2 km vous trouverez Cala Francese et Cala Martina, et pendant
pour d’autres 2 km vous trouverez Cala Violina.
Combien de temps?: Le tronçon à suivre est environ 4 km, et il a un
temps du trajet de 1 heure.

2) CHEMIN FACILE: Venant du Follonica descendez la route
provinciale qui reliant Follonica à Castiglione della Pescaia (route de
les Collacchie), il sera suffisante suivre les panneaux de signalisation.
Vous trouverez a 400 mètres après de la station-service du Pian
D’Alma, l’indication sur la droite pour Cala Violina. La route de terre
vous mènera directement vers un grand parking, à péage (ouvert de 8 h
00 à 20 h 00). De là il sera possible aller à Cala Violina avance dans 2
km.
Combien de temps?: Le tronçon à suivre est environ 2 km, et il a un
temps du trajet de 30 minutes.
Il n’ya pas d’établissements balnéaires ou des bars, donc nous vous
conseillons dès lors de prendre avec vous tout ce qui est nécessaire pour
passer la journée à la petite plage. La plage c’est pas très grand et, en
haute saison, il pourrait être pris d’assaut.

