
 

 

A Milano, abbiamo … 
 

 
 Visitato il museo della bevanda Campari : 

 

 

 Nous sommes allés visiter le musée de la boisson italienne Campari dans la ville de 

Sesto San Giovanni avec les filles du lycée de la ville. C’est un très beau musée, très 

moderne. Le guide nous racontait l’histoire de la publicité de la boisson mais ce n’était 

pas ce qui m’intéressait le plus. En revanche, les affiches qui  défilaient en diaporama, 

m’intéressaient vraiment. Elles  étaient très belles, colorées et en plus, elles étaient 

dessinées, ce que j’ai beaucoup apprécié. En plus des belles affiches, la décoration du 

musée était splendide. 

 

 

  

 La décoration était aussi colorée que les œuvres exposées et la grande présence 

du rouge m’a beaucoup plu. Ce qui m’a aussi beaucoup plu, c’est la pièce avec un 

plafond en miroir. Nous avons pris beaucoup de photos et nous avons pu prendre notre 

temps pour en faire le tour. 

En revanche, l’appéritif m’a beaucoup moins plu : ils nous ont proposé de boire une de 

leurs boissons. A première vue, elles avaient l’air bonnes mais lorsqu’on les a goûtées, 

c’était autre chose. Il y avait un arrière-goût … que nous n’avons pas du tout aimé. 



 A passeggio per le vie di Milano : 

 

  

 Se promener dans Milan était, certes, très fatigant, mais très amusant. Nous avons 

eu la chance d’avoir de longs quartiers libres et nous avons pu visiter les rues de Milan. 

La place du Dôme et le Dôme sont les premières choses que nous avons vues lorsque 

nous sommes arrivés dans le centre de Milan. Il y avait beaucoup, beaucoup de 

monde et une bonne ambiance. Il y avait de la musique et des divertissements. Nous 

sommes ensuite allés sur l’avenue Vittorio Emanuele II, qui est bordée de nombreuses 

boutiques (à prix abordables contrairement aux boutiques de la Galerie Vittorio 

Emanuele II). On en a profité pour acheter quelques vêtements et souvenirs mais aussi 

pour faire une pause et goûter aux délicieuses glaces italiennes.  

Nous nous sommes ensuite retrouvés tous ensemble pour nous promener dans les 

rues. Nous avons vu le tramway milanais. Après avoir marché au moins 15 minutes, 

nous sommes enfin arrivés sur la place du Château Sforzesco. Il y avait une belle 

fontaine et nous nous sommes assis à côté.  Il y avait aussi beaucoup de monde 

devant et l’entrée du château était magnifique !  

 

 

 

 Nous sommes aussi allés dans le quartier Navigli, mais ce quartier m’a déçue à 

cause du canal qui était très sale … Par contre, le chemin que nous avons pris pour nous 

y rendre était très beau. Les rues étaient très belles, on a vu les colonnes de San Lorenzo 

et l’arc de la paix.  

 Nous avons aussi visité le quartier de Brera. Il était très beau et calme (mais je crois 

qu’il était calme parce qu’on était dimanche lorsqu’on l’a visité). Il y avait de nombreux 

restaurants et la fameuse pinacothèque de Brera. 



 Enfin, la visite de la ville de Monza est l’une des choses que j’ai le plus aimé ! C’est 

une ville magnifique qui se situe à un arrêt de RER de la gare de la ville de Sesto. La rue 

marchande était très calme contrairement à celles de Milan et il y avait des boutiques 

beaucoup plus intéressantes. Il y avait aussi une mini réplique du Dôme dont nous avons 

pu visiter l’intérieur.  

 

 

 

 

   


