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INTRODUCTION 
 
Milan a toujours été une ville prête à accueillir et à partager sa culture et ses traditions, 
ouverte aux changements et aux nouveautés.  
 
Elle constitue un centre névralgique de liaison avec les principales villes italiennes et 
étrangères en ce qui concerne les transports aériens, ferroviaires et même routiers.  
 
La ville est réputée pour son caractère métropolitain, sa culture et son talent pour les 
affaires. Elle bénéficie également d'une situation géographique privilégiée, à proximité de la 
mer de Ligurie et des montagnes. 
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AVIONS 
 
Pour se rendre à Milan en avion, il existe différentes solutions. En effet, les aéroports de 
Linate, Malpensa et Bergame assurent de fréquentes liaisons nationales et internationales. 

 
► MALPENSA  est le plus grand aéroport de la région milanaise. Il dispose de deux 
terminaux qui assurent des liaisons intérieures et internationales, ainsi que de nombreux 
vols intercontinentaux. L'aéroport est bien relié à la capitale lombarde : environ une heure 
en voiture par l'autoroute A8. Il existe également des services de navettes privées en bus 
(Malpensa Bus Express, Malpensa Shuttle Air Pullman, Autostradale, Terravision, etc.) qui le 
relient à la Stazione Centrale (gare centrale) et à l'aéroport de Linate. Le voyage est 
également possible en train (Malpensa Express) vers certaines gares de Milan. 

 
► LINATE est l'aéroport milanais par excellence. Très proche du centre, il connaît un 
flux continu de personnes. En effet, il est particulièrement pratique pour les hommes 
d'affaires qui fréquentent le centre de Milan. En une vingtaine de minutes seulement, les 
passagers peuvent arriver dans le centre de Milan soit en prenant la ligne de bus urbain 
numéro 73 soit en prenant la ligne de métro bleu M4 et, ensuite, la ligne de bus urbain 
numéro 54. Linate est également desservi par des navettes privées en bus (Airport Bus 
Express, Linate Shuttle, etc.). 
 
► BERGAME se trouve à environ une heure de Milan en voiture via l'autoroute A4. Il 
existe également différents services de navettes privées en bus (Autostradale, Omio, etc.) 
reliant l'aéroport à la gare centrale de Milan. En semaine, on peut compter sur une navette 
toutes les 20 minutes. Le week-end, elles sont moins fréquentes. 
  

https://www.milanomalpensa-airport.com/it/
https://www.airportbusexpress.it/
https://www.malpensashuttle.it/
https://autostradale.it/it-IT/orari-aeroportuali
https://www.terravision.eu/italiano/?noredirect=it_IT
https://www.malpensaexpress.it/
https://www.milanolinate-airport.com/it/
https://www.airportbusexpress.it/
https://www.airportbusexpress.it/
https://www.milano-aeroporti.it/linate-shuttle/index.html
https://www.milanbergamoairport.it/it/
https://autostradale.it/it-IT/orari-aeroportuali
https://www.omio.com/
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TRAINS 
 
Milan est un centre ferroviaire stratégique à partir duquel il est possible de se rendre 
directement et facilement dans les principales villes italiennes et européennes. De plus, 
Milan a investi dans les trains à grande vitesse, Frecciarossa et Italo, qui permettent aux 
passagers de parcourir presque toute l'Italie en un temps record. 
 
La ville dispose de nombreuses gares ferroviaires, dont les plus importantes sont celles 
gérées par les Ferrovie dello Stato (Centrale, Lambrate, Garibaldi, etc.). De la Stazione 
Centrale (gare centrale) partent des trains pour toutes les destinations italiennes et 
européennes, tandis que les autres gares sont principalement dédiées aux connections 
régionales. 
 
En outre, au centre de la ville, à côté du Castello Sforzesco (Château Sforza), se trouve la 
gare de Cadorna, gérée par le groupe Ferrovie Nord. Elle dessert principalement toutes les 
zones au nord de Milan (jusqu'à Varèse ou Côme) et est le hub principal du train Malpensa 
Express. 

 

Sites internet 
www.trenitalia.it  
www.trenord.it 
www.malpensaexpress.it 
www.italotreno.it 
  

http://www.trenitalia.it/
http://www.trenord.it/
http://www.malpensaexpress.it/
http://www.italotreno.it/
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VOITURES 
 

Autoroutes 

La ville fait office de centre principal de transit pour atteindre différentes destinations en 
Lombardie et dans le reste de l'Italie. De Milan, il est facile de se rendre à la mer, à la 
montagne et aux lacs. En outre, Milan est à moins d'une heure de la Suisse et à deux heures 
de la frontière française. Milan possède quatre périphériques (appelés tangenziali) qui 
mènent directement aux autoroutes : 

• A4 Turin-Venise 

• A1 Milan-Bologne 

• A7 Milan-Genova 

• A8 Milan-Lacs 

 

Attention, en Italie, pratiquement toutes les autoroutes sont payantes. 

 

Numéros utiles 
Autostrade per l'Italia S.p.A 
Société qui gère le réseau autoroutier italien. Pour des informations utiles sur la sécurité et 
la viabilité des autoroutes, contactez le numéro suivant : 803.111 (depuis un numéro 
italien). 
 www.autostrade.it 
 
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A 
Société qui gère le réseau d'infrastructures sur le territoire de Milan et de la Lombardie. Pour 
des informations utiles sur la sécurité et la viabilité des autoroutes, contactez le numéro 
suivant : +39 02 57 59 41 
www.serravalle.it  

 

Parking, AREA B et AREA C  
Parking 
Milan est la capitale économique de l'Italie et représente une étape touristique obligatoire. 
Une fois dans la capitale lombarde, l'idéal est de se garer en-dehors du centre et de se 
déplacer en transports en commun. 

 

De nombreux parkings sont disponibles dans le centre. En rue, les lignes bleues indiquent 
les emplacements où le stationnement est autorisé moyennant paiement pour des périodes 
limitées. Les tarifs, les horaires et la durée du stationnement sont indiqués sur des panneaux 
à proximité. Les tickets sont disponibles aux parcmètres. Le ticket de stationnement doit 
être bien visible au sein du véhicule.  

http://www.autostrade.it/
http://www.serravalle.it/
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Dans certaines zones, il est possible d'utiliser le système de paiement de stationnement par 
SMS ou par application (Easypark, Mycicero, Telepass). 

 
En revanche, les lignes jaunes indiquent les zones réservées aux résidents en possession du 
permis approprié.  
 
Les titulaires de "permis pour handicapés" peuvent se garer gratuitement dans les 
emplacements prévus à cet effet et ce tant dans les zones payantes que dans les zones 
réservées aux résidents. 
 
La police municipale peut retirer les véhicules illégalement garés et les mettre en fourrière 
jusqu’à ce qu’une amende soit payée.  
 
Pour plus d'informations sur les lignes bleues et jaunes : 
Servizio Parcheggi e Sosta, Via Beccaria, 19  
Tél : +39 02 88 46 72 73. 
 
Pour en savoir plus sur les véhicules remorqués :  
Ufficio Rimozioni (Bureau de la fourrière), Via Beccaria, 19  
Tél : +39 02 77 27 02 80 
 

AREA B 
L’Area B couvre une grande partie du territoire milanais. Il s’agit d’une zone dans laquelle le 
trafic est limité, sans possibilité de circulation pour les véhicules les plus polluants et pour 
les véhicules dont la longueur dépasse les 12 mètres et qui transportent des marchandises.  
La zone B de Milan est active du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 (exclus les jours fériés).  
 
Pour toutes informations complémentaires : Area B: registra il tuo veicolo - Comune di 
Milano. 
 

AREA C 
Pour les téméraires optant de se rendre dans le centre en voiture, il faudra toujours bien 
respecter les panneaux signalétiques indiquant la zone à paiement, appelée Area C.  

La zone C de péage urbain prévoit un accès payant, pour certains types de voitures, à la 
zone de circulation limitée (ZTL) dans la zone délimitée par la  Cerchia dei Bastioni du 
lundi au vendredi de 7h30 à 19h30  (exclus les jours fériés). L'accès à la ZTL doit être payé 
au plus tard le jour suivant l'entrée ou par paiement majoré jusqu'au septième jour après 
l'entrée. 
 
Pour plus d'informations et modalités de paiement :  
https://areac.atmmi.it/Areac/iweb/English.aspx 

http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Auto/Pagine/SostaMilanoSMS.aspx
https://www.comune.milano.it/servizi/area-b-registrati-e-gestisci-i-permessi
https://www.comune.milano.it/servizi/area-b-registrati-e-gestisci-i-permessi
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-domande-e-risposte#:~:text=I%20veicoli%20elettrici%20sono%20esentati,CO2%20%3E100%20g%2FKm.
https://areac.atmmi.it/Areac/iweb/English.aspx
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TAXIS 
 
L'application Milano In Taxi de la ville de Milan est le service le plus utilisé actuellement 
pour appeler un taxi. Le service se connecte automatiquement à la station de taxi la plus 
proche et informe l'utilisateur du temps d'attente et de la plaque d'immatriculation du 
véhicule qui arrive. L'inscription à l'application mobile et au site web permet la 
mémorisation de l'historique des adresses, facilitant ainsi les futures réservations.  
 
Il est également possible de réserver un taxi en téléphonant aux numéros indiqués ci-
dessous.  
 

Compagnies de taxis – numéros de téléphone 

Milano in Taxi : +39 027777 
Taxiblu : +39 024040 
InTaxi : +39 028585 
IT Taxi : +39 026969  
 

Tarifs fixes 
Les taxis autorisés à circuler vers les aéroports de Lombardie ou sur certaines lignes prédéfinis 
doivent appliquer des tarifs prédéterminés, incluant tous les coûts (équivalent économique 
du temps de prise en charge, péage autoroutier, supplément de nuit ou de jour férié). 
L'application du taux fixe oblige le chauffeur de taxi à choisir l'itinéraire approprié pour 
atteindre la destination. Toute demande d'arrêt ou de changement d'itinéraire invalide 
l'application du tarif fixe. 

Ces tarifs sont toujours affichés à l'intérieur du taxi. 

 
 

 

http://www.taxi.comune.milano.it/
http://www.taxi.comune.milano.it/
https://taxiblu.it/
https://milanoradiotaxi.it/
https://www.026969.it/
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TRANSPORTS PUBLICS 
 
Pour se déplacer dans la ville, il est recommandé d'utiliser les transports publics (Azienda 
Trasporti Milanesi, www.atm.it, info : +39 02 48607607).  
 
Les bus, les trams, le métro (M1 Ligne Rouge, M2 Ligne Verte, M3 Ligne Jaune, M4 Ligne 
Bleu, M5 Ligne Lilas) et les trains vont jusqu'à la banlieue.  

De nombreuses stations de métro et véhicules de transport de surface sont équipés pour les 
personnes handicapées et les zones touristiques de la ville sont bien desservies.  

Vous pouvez acheter les types de billets suivants : billet urbain (2,20€, valable 90 minutes 
à compter de l'oblitération, un accès unique au métro et au RER) ; billet de 10 voyages 
(19,50€, chaque billet est valable 90 minutes) ; billet journalier (7,60€, valable 24 heures à 
partir de l'oblitération avec un nombre illimité de voyages) ; billet valable trois jours (13€, 
valable 72 heures à partir de l'oblitération avec un nombre illimité de voyages). 

Le vendredi et le samedi, plusieurs lignes sont actives toute la nuit. 

http://www.atm.it/
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SHARE MOBILITY 
 
La share mobility est très en vogue à Milan. 
 
Voici quelques fournisseurs : 

• Mimoto → scooter  

• Zig Zag → scooter  

• RideMovi → vélo  

• Li.me → vélo électrique et trottinette électrique  

• Share Now → voiture 

• BikeMi → vélo 

• Enjoy  → voitures  

• Cityscoot → scooter 

• Wind → trottinette 

• Helbiz → trottinette électrique  

 

https://helbiz.com/mimoto
https://www.zigzagsharing.com/it/zigzag-a-milano/
https://www.ridemovi.com/it/
https://www.li.me/
https://www.share-now.com/it/it/
https://bikemi.com/
https://www.enjoy.eni.com/it
https://www.cityscoot.eu/
https://wind.yango.com/italy

