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1 MAY - 31 OCTOBRE 2015

Comme arriver à l' exposition universel
de Milan 2015

www.facebook.com/ecomuseoparabiago
www.youtube.com/user/ispirareilfuturo
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it

L’ ÉCOMUSÉE DU PAYSAGE DE PARABIAGO

DE PARABIAGO À
EXPO 2015
Milan sera la siège de EXPO 2015, un événement extraordinaire, qui
tous le cinq ans réunir les peuples de le monde entier au sujet d'un
thème d'importance mondiale. Le thème de Expo Milano 2015 "Nourrie
le Planète, Energie pour la Vie" offrira au visitateur une vrai et propre
voyage au tour du monde, à travers l' histoire, les cultures et les
innovation des outre 140 Pays partecipants.
COMME ARRIVER À EXPO 2015 DE PARABIAGO
1) En train: Rejoindre la gare de Parabiago (via Matteotti);
Prendre le train en direction S5 Treviglio S5;
Descendre au troisième arrêt (Rho Fiera) et rejoindre les pavillons EXPO
en suivant les indications.
2) En vélo: Grâce à l' Anello Verde-Azzurro est possible rejoindre EXPO 2015;
Suivre la piste cyclable le long du Canal Villoresi vers Est
(direction Garbagnate Milanese) pour 13 Km.
Suivre les indications pour EXPO 2015,
qui est distant 8 Km par Milan en direction Sud.
3) En voiture: parcourir la route du Sempione (SS33) vers Milan,
jusqu'à la siège expositive de EXPO 2015

Autoroute A8: sortie Legnano,
A4: sortie Arluno, A9: sortie Origgio.
Ligne ferroviaire S5 direction Varese:
gare de Parabiago.
Aéroports Milano Malpensa et Linate
Piste cyclable"Anello verde azzurro",
Alzaia Canale Villoresi

COMME ARRIVER À PARABIAGO
VISITEZ L’ÉCOMUSÉE DE PARABIAGO
Parabiago 3.0 est une système que,
à travers l’accès à l'Internet, vous permet de faire des itinéraires
à thème, bénéficier du patrimoine de la ville et participer en contribuant
a son amélioration. Vous pouvez accéder aux contenu multimédia de
Parabiago 3.0 avec
1. les QR code (code à barres deux dimensions) téléchargement
gratuit une application comme I-nigma pour Iphone et QR Droid
pour Android et Iphone.
2. les micro chip RFID ( system de lecture qui utilisé le radiofréquence).
1. Avec le smartphone lisez et décode les QR code or les micro
chip RFID reporté sur les cartels, affiché près des lieux principal de
la ville. 2. Accèdez à Internet. 3. Bonne visite.
Ne savez pas où
commencer?
Connectez-vous à
Parabiago 3.0
avec ce code QR.
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DIX CHOSES À FAIRE À PARABIAGO

> Treviglio

1) Acheter chasseurs de qualité;
2) Manger une glacé en place de l’église en regardant la façade
du Piermarini;
3) Contempler un bonsaï milleraies;
4) Découvrir les lieux et les outils de travailler du maître
de marqueterie Maggiolini;
5) Faire une promenade dans le Parc des Moulins autour de le
monument national de la Madonna de Dio ‘l Sà;
6) Se montrer à la rivière Olona pour voir o pêcher les poissons;
7) Parcourir un traité de l’ Anello verde-azzurro, 135 Km de piste
cyclable long les rues d’eau de Milan;
8) Jouer au parc Crivelli et lire un livre dans bibliothèque
municipale;
9) Admirer le design de le machines pour le café au musèe
Rancilio;
10) Découvrir arts et foi dans les églises de la ville;

