Week-end à Milan : les incontournables

Nous vous proposons de partir en week-end à Milan, avec les
incontournables pour passer quelques jours dans la ville italienne.
Nous verrons d’abord quand y aller, comment s’y rendre, ce qu’il faut
visiter, où dormir, où manger et où sortir à Milan en deux jours.
Ensuite, dans Faire le tour de l’Europe, je vous propose un récit de
voyage à Milan pour vous donner des idées dans votre préparation.

Week-end à Milan : les incontournables

Feuille de route
Se loger à Milan
Les auberges de jeunesse à Milan

Hostel Colours, Milan (Italie)
Je n’aurais pas dû dormir dans cette auberge : on m’a prévenu la veille
de mon arrivée que l’auberge Galla que j’avais réservée était « fermée
pour travaux ». Je me suis retrouvé là après un message du « frère » du
propriétaire. Pas de Wiﬁ dans les chambres, paiement d’un supplément
pour le petit déjeuner… L’auberge est en plus très excentrée, vers
Lambrate, à l’est de la gare de Milan.
New Generation Hostel Urban Brera, Milan (Italie)
Très bien située, mais un peu dur à trouver dans le dédale de rues
quand on arrive à Milan pour la première fois. Le petit déjeuner est
symbolique (un croissant et un café), les lits en hauteur sont assez
angoissants car ils n’oﬀrent pas de protection si vos rêves sont agités.
Les meilleurs hôtels à Milan
Ostello Bello
Ostello Bello Grande
Excelsior Hotel Gallia – Luxury Collection Hotel
Voir une sélection d’hôtels à Milan
Les meilleures chambres d’hôtes et auberges à Milan
Rossosegnale
Teodora B&B
Zuretti 61
Voir une sélection de maisons d’hôtes à Milan
Les meilleures locations de vacances à Milan
Apartment Amelie Suite
San Siro Apartment
RossoSegnale Milano Loft
Voir une sélection d’appartements à Milan

Quand aller à Milan ?
La période idéale pour se rendre à Milan est le printemps. L’hiver est
relativement froid, gris et pluvieux. Néanmoins, décembre et les
festivités

de

Noël

permettent

de

découvrir

agréablement

Milan, d’autant que c’est l’ouverture de la saison lyrique de la Scala et la
fête du patron de la ville, Sant’Ambrogio.

Se rendre à Milan
Une dizaine de vols par jour part de Paris vers les deux aéroports de
Milan (Linate et Malpensa) avec Air France et Alitalia. Le voyage
dure 1h30. EasyJet arrive à Malpensa. Au départ de Beauvais, Ryanair
utilise l’aéroport de Bergame, à 45 km de Milan.
Voir le prix des billets d’avion pour Milan
En train, Italo (SNCF) mais aussi Thello (Trenitalia) assurent la liaison
Paris-Milan. Comptez 7h15 de trajet.
Voir le prix des billets de train pour Milan
En bus depuis Paris avec OUIBUS, il faut également un peu plus de 7h
de route pour rallier Milan.
Voir le prix des billets de bus pour Milan

Se repérer et se déplacer à Milan
Milan forme un cercle avec un noyau central qui correspond au centre
historique et trois anneaux périphériques. Les attractions touristiques
sont surtout situées dans le centre. On s’y déplace facilement à pied
comme la ville est plate. A l’ouest du centre-ville, on trouve le stade de
San Siro. La gare centrale marque le nord de la ville. L’est est davantage
résidentiel et étudiant, le sud est en pleine rénovation. Les lignes de
métro 2 et 3 ainsi que le tramway sont très utiles.
Voir le prix d’une location de voiture pour votre séjour

A visiter à Milan
Prendre le tramway touristique n°20 Ciao Milano, devant
le château des Sforza. Un bon moyen d’entrer dans l’histoire de la
ville.
Monter en haut du Duomo ou au sommet de la Torre Branca dans
le

parc

Sempione.

Non

seulement

vous

aurez

un

magniﬁque panorama sur Milan, mais aussi sur la plaine du Pô
et les Alpes par temps clair.
Se promener en vélo le long des canaux. Certains remontent le
ﬂeuve Adda pour découvrir les villages lombards et les rizières.

Explorer les galeries et passages du centre-ville : Galerie Vittorio
Emmanuele II, Galeries del Corso, de la Via Manzoni, de
San Babila, de Cristoforis, San Carlo, Passerella, etc.
Arco della Pace
Basilique Saint-Laurent de Milan
Basilique San Nazaro in Brolo
Basilique Sant’Ambrogio
Basilique Sant’Eustorgio (Chapelle Portinari)
Casa Museo Boschi di Stefano
Castello Sforzesco
Cenacolo Vinciano
Cimetière Monumental
Duomo
Église San Maurizio al Monastero Maggiore
Église Santa Maria presso San Satiro
Fondazione Mazzotta – Musée d’Art moderne
Fondazione Prada
Galerie d’art moderne de Milan
Musée des sciences et des techniques Léonard de Vinci
Museo Bagatti Valsecchi
Museo delle Culture (Mudec)
Museo del Novecento
Museo del Risorgimento
Museo Poldi Pezzoli
Museo teatrale alla Scala
Orto Botanico di Brera
PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea Milano
Palais royal de Milan
Parco Sempione
Piazza della Scala
Pinacoteca Ambrosiana
Pinacothèque de Brera
Triennale di Milano – Fondazione Museo del Design
Villa Necchi

Sortir à Milan
En général, les Milanais qui sortent se retrouvent en début de
soirée dans un bar du centre-ville pour proﬁter d’un apéritifbuﬀet.
La soirée continue ensuite dans les nombreux locali de Brera,
quartier étudiant de Milan, ou bien dans le quartier des
canaux. Moins fréquenté, le quartier de l’Isola est très chaleureux.
Ceux qui veulent se montrer iront Corso Como pour côtoyer les
gloires locales ou près de l’Arco della Pace, avec les managers qui
décompressent après le travail. Les clubs sont nombreux dans le

centre.

Faire du shopping à Milan
Les enseignes de luxe et les marques à la mode sont concentrées
sur la Via Borgospesso, la Via della Spiga, la Via Montenapoleone,
la Via San Pietro all’Orto, mais aussi le Corso Venezia et la Via Verri.
Pour les meubles anciens, il faut se rendre Via Bagutta, Via Bigli et
Via Santo Spirito.
Pour le design, on retient les Via Bigli, Durini, Manzoni,
Monforte et Verdi. La boutique Kartell est une excellente entrée en
matière (Via C. Porta, 1).

Manger à Milan
Peck, Via Spadari, 9 : depuis 1883, cette épicerie ﬁne fournit la
bourgeoisie milanaise. La cave à vins accueille 40 000 références.
Toute la rue est dédiée à la gastronomie, c’est idéal pour se mettre
en appétit.
Pasticceria Marchesi, Via Santa Maria alla Porta, 11a : depuis 1824,
on vient ici pour les panettones de Noël et les chocolats.
Récemment racheté par Prada (LVMH).
Pasticceria Castelnuovo, Via dei Tulipani, 18 : des pâtisseries
délicieuses, mais aussi des bonbons, des chocolats et des biscuits.
Il est possible de s’oﬀrir une dégustation sur place. Les pièces
montées et les gâteaux d’anniversaire en vitrine sont un régal
pour les yeux.
Nerino Dieci Trattoria, Via Nerino, 10 : une adresse centrale, très
demandée au déjeuner, avec des produits régionaux frais et de
qualité.
Da Vic – Ristorante Guerrini, Via Gaetano Previati, 21 : on s’habitue
vite à la promiscuité des lieux, les fruits de mer et les plats de
poisson sont excellents, tout comme les desserts.

Pour aller plus loin
Petit Futé Milan City Trip
Petit Futé Milan, Lombardie
Guide du Routard Milan
Milan et les lacs en quelques jours
Milan, Bergame et les lacs
Un Grand Week-End à Milan
Petit Futé Grands lacs italiens
Guide du Routard Lacs italiens et Milan
Petit Futé Italie

Guide du Routard Italie du nord
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