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Milan se conjugue au futur, au présent, et au passé . Capitale économique et financière de l’Italie, la ville est également un centre
mondial de la mode, du design et du bon goût. Son aspect cosmopolite se renforce de jour en jour à la faveur de transformations
urbaines impliquant des architectes de renommée mondiale (sir Norman Föster, Massimilano Fuksas, le studio Libeskind, Zaha
Hadid) venus réaménager d’anciennes friches industrielles et façonner le visage de la ville de demain. Imperméable à la
compréhension du voyageur pressé, Milan est une belle élégante, à l’image de ses habitants, toujours tirés à quatre épingles. Une
animation intense règne dans ses cafés et ses bars branchés à l’heure de «l’ aperitivo », ainsi que dans les rues piétonnes et
commerçantes du centre historique. Du quartier intime de Brera au très « fashion » et scintillant Quadrilatère de la mode, Milan, ville
d’Expo 2015 sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la Vie », vitrine de l’Italie moderne et d’une « dolce vita » plus intense et
plus actuelle, est une destination obligée.

Duomo de Milan
Symbole de la ville, le Duomo de Milan ou cathédrale de Milan est une des plus célèbres et plus
complexes constructions gothiques du monde. La cathédrale de Milan est située sur la Piazza
Duomo, en plein centre de Milan. La place est majestueuse et le Dôme spectaculaire. La ville de
Milan mériterait d’être visitée même pour y admirer uniquement le Duomo. Le dôme de Milan est
une des plus hautes et plus grandes du monde. Seules les cathédrales de Saint-Pierre à Rome et
celle de Séville sont plus grandes.
La construction du Dôme débuta en 1386, elle fût très longue et de ce fait, plusieurs styles
architecturaux sont observables : gothique, néoclassique et néogothique. La construction se
termina quasi 500 ans après son commencement , sous l’ordre de Napoléon Bonaparte qui voulut
être consacré roi d’Italie dans cette magnifique cathédrale de Milan.

Scala de Milan
La Scala de Milan, en italien Teatro della Scala est un bâtiment qui abrite un opéra
de Milan. Le théâtre de la Scala fait partie, avec la Fenice de Venise et le Theatro
San Carlo à Naples des trois salles d’opéra les plus prestigieuses d’Italie. En plus
d’être un des théâtres les plus connus au monde, la Scala de Milan est connu pour
être le temple de la musique lyrique et classique.
La Scala de Milan a été construite en 1776. Les plus grands opéras italiens y ont
été créés. La Piazza della Scala se trouve à proximité de celle de Duomo, seule la
superbe Galerie Vittorio Emmanuelle II sépare les deux places. L’aspect extérieur
très simple du bâtiment cache la splendeur de la grande salle.
« La Dernière Cène » de Léonard de Vinci
Milan, la ville aux trésors cachés …. Saviez-vous qu’un des plus beaux
chefs d’œuvre jamais réalisé se trouvait à Milan ? En effet, au cœur de
l’église Santa Maria delle Grazie se trouve le célèbre tableau de Léonard
de Vinci : La Dernière Cène.
La Cène est la représentation du Dernier Repas de Jésus-Christ. Le
« Cenacolo » est le nom donné à l’endroit où Léonard de Vinci a peint la
Cène: le Réfectoire du Monastère de Santa Maria delle Grazie, une pièce
exceptionnelle née de la Renaissance à Milan. La Cène est un tableau
qui a été peint par Léonard de Vinci entre 1494 et 1498 et est placé sur un
des murs du Cenacolo.

Château Sforzesco
Le château Sforzesco se trouve au centre de la ville de Milan au bout de la Via Dante,
grande rue commerçante qui part de la place du Dôme. Dès le début de la rue, on aperçoit
l’immense château des Sforza. C’est assez impressionnant et original de trouver un tel
château au centre d’une ville moderne comme Milan. Le Château Sforzesco a été construit
par Galeazzo Visconti en 1358 afin de défendre la ville contre Venise.
La forteresse devint un château à l’arrivée du duc de Milan Francesco Sforza en 1450.
Durant la Renaissance, le château a attiré de nombreux artistes dont Léonard de Vinci qui
y installa un atelier. Depuis 1950, le château abrite différents musées.

Milan la ville réinventée, la ville moderne.
Avant 2015, la ville de Milan s’est lancé un défi fou à elle-même, à
l’Italie et au monde entier, en prévoyant d’accueillir 147 pays autour
du thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Plus de 20
millions de visiteurs ont été accueillis, dont 7 millions d’étrangers,
venus pour l’Expo mais aussi pour découvrir la vie milanaise et
toute la Lombardie. Toujours réinventée au fil du temps, Milan s’est
métamorphosée comme aucune autre cité italienne.
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Milan, ville mondiale... et capitale de la mode

Shopping à Milan Milan est la capitale mondiale de la Mode. Ici, la haute couture et le shopping font partie
de la vie quotidienne. Pour les accros de la mode et du shopping, voici ce que vous devez savoir :
La galerie Vittorio Emanuele : Reliant le Duomo à la Scala, cette
grandiose galerie couverte fut nommée en l’honneur du premier roi de l’Italie
réunifiée. Inaugurée en 1877, elle marqua le début d’une nouvelle ère
industrielle, avec sa structure métallique, sa magnifique verrière et ses hauts
murs en ciment imitant la pierre, au décor à la fois classique et baroque.

En plein centre de Milan, à deux pas de la Piazza Duomo, la très belle
galerie Vittorio Emanuele vous propose du grand luxe : Louis Vuitton,
Prada mais aussi Dolce e Gabbana vous présentent leurs collections. Pas
accessibles à tous, ces boutiques sont entourées par des bars où vous
pourrez vous détendre et rêver.

Le Quadrilatère de la mode est le cœur de la haute couture italienne. Il est appelé quadrilatère car il est délimité par quatre rues
principales : Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Sant’Andrea et Via Manzoni. Les boutiques les plus prestigieuses des designers
italiens tels que Armani, Gucci, Versace … y sont présentes. C’est en septembre et en janvier que le quartier est le plus animé lors des
« fashion Week » durant lesquels il est très courant de croiser mannequins et VIP.
Les amateurs du shopping s’y
rendent depuis les quatre coins du
monde pour faire du shopping
dans les showrooms ou dans les
boutiques de ces rues ou tout
simplement pour admirer les
vitrienes qui sont souvent de
véritables oeuvres de haut design.
On peut se promener parmi les
rues du centre et respirer
l’ambiance magique de Milan créée
par l’illumination des boutiques,
l’élégance des ateliers, les vitrines
multicolores , le charme des
parfumeries, sans trop se fatiguer,
car ici, les meilleures marques du
monde sont concentrées sur
quelques kilomètres.

Via Montenapoleone est le
coeur du quartier. La rue est
considérée parmi les rues les
plus chics et prestigieuses du
monde, comparables avec la
Fifth Avenue de New York et
les Champs Élysées de Paris.
Le nom de rue puise ses
origines en 1804, durant la
domination napoléonienne.
Déjà à l’époque, la ville de
Milan accueillait de nombreux
étrangers, hommes d’affaires
et
visiteurs,
mais
c’est
seulement à partir des années
Cinquante
que
la
rue
s’impose comme l’une des
plus importantes rues du
shopping mondial.

The Highline Outlet Si vous voulez quand même
faire un peu de shopping à Milan sans vous ruiner,
vous pouvez vous rendre au Highline Outlet, le
seul centre commercial de vêtements situé en plein
cœur de Milan. Retrouvez des grandes marques à
prix réduit et profitez également de 10% de
réductions supplémentaires grâce à la
MilanoCard.

Vivre à l’heure de Milan !
De bonnes idées pour découvrir Milan autrement :
Prendre un café - Aller se confesser - Refaire sa
garde-robe - Déjeuner d’un panino - Prendre
l’aperitivo alla milanese - Flâner au parc Sempione
- Devenir accro au design - Dîner dans une
trattoria milanaise - Se changer les idées aux
Navigli - Se rendre à la Fiera di Milan ….

Navigli Faisant partie d’un dense réseau de canaux qui, du XIe
au XIXe siècle reliaient les affluents du Pô au lac de Côme et au
lac Majeur, le quartier des Navigli a perdu sa fonction d’axe de
communication sous Mussolini (qui en fit couvrir une partie pour
des raisons d’hygiène) pour devenir un des principaux pôles
d’attraction de la vie nocturne milanaise. Dans un décor
hautement pittoresque où le post industriel le dispute aux
palazzi sans âge, les innombrables bars et trattorias des Navigli
font salle comble tous les week-ends.
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