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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.
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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 est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 220 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Barcelone (Espagne),
en Vienne (Autriche) et dans les villes de Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse en France.  
Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent
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Andiamo!

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

La Buttiga Beer Room Martesana to Eastriver
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un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas de
besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires. 
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