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Milan à vélo : suivez le guide et découvrez
l'autre facette de la ville du design
Milan est réputée pour le design, la mode et le Duomo, mais elle
a (évidemment) beaucoup plus à offrir. Le week-end, les
habitants enfourchent leurs vélos pour échapper à l'agitation
urbaine et prendre une bonne bouffée d'air frais. La piste cyclable
qui longe le Naviglio della Martesana (ou « la Martesana » pour
les locaux) est très appréciée. Longue de 38 kilomètres, elle est
immergée dans une nature verdoyante et offre de nombreuses
occasions de faire une pause (ou cinq) en chemin. Nous avons
répertorié pour vous les adresses les plus insolites à découvrir
sur la route.
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1. La Buttiga Beer Room
Si vous avez quelques notions d'anglais, vous l'aurez sûrement compris : la bière est à l'honneur

dans ce bar cosy où vous vous sentirez comme à la maison. Mais attention, une fois

confortablement installé.e dans le canapé avec une boisson fraîche à la main, il vous faudra une

volonté de fer pour remonter à vélo.

https://news.swapfiets.com/images/421655


2. TRANVAI
À propos de lieux insolites, TRANVAI est un bar installé dans un ancien tram au bord de la

Martesana. Un endroit hors du commun où prendre l'apéritif, mais aussi idéal pour déguster

une salade ou un bon hamburger à l'heure du déjeuner. Avec un peu de chance, vous aurez

même droit à de la musique live. N'oubliez pas de réserver.

La Buttiga beer room
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3. Eastriver
Eastriver est un monument à lui seul. Le projet a été lancé en 2016 pour attirer plus de Milanais

sur la Martesana. C'est maintenant un lieu de rencontre où les gens viennent jardiner, faire du

sport, apprendre et travailler. Posez-y votre vélo le temps d'une pause - il y a de fortes chances

que vous repartiez avec de nouvelles idées plein la tête.
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4. Tipografia Alimentare
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou café gourmand : quelles que soient vos envies, vous pourrez

les satisfaire ici tout en profitant d'une vue magnifique sur la Martesana. Le bistro est décoré

sur le thème de l'imprimerie. En témoignent les nombreuses machines à écrire et les tables

recouvertes de journaux et de magazines. Rien de tel que de perdre la notion du temps en

sirotant un café et en lisant un livre sous le soleil printannier dans ce lieu unique.
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5. Cascina Martesana
Cascina Martesana est une ancienne ruine qui a été dépoussiérée et transformée en un lieu de

rencontre animé. Ici, vous pourrez participer à des ateliers (qui est partant pour un cours de

yoga ?), voir des expositions, mais aussi flâner dans le jardin caché où l'agitation de la ville ne

sera plus qu'un lointain souvenir.
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).
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Andiamo!

https://www.instagram.com/cascinamartesana/

La Buttiga Beer Room Martesana to Eastriver
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Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com
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