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«Nourrir la planète, énergie pour la vie» – telle est la devise de l’Expo Milano 2015 qui aura lieu du 1er mai au 
31 octobre 2015. Dans le cadre de cette exposition universelle, le Valais organisera conjointement avec les 
cantons du Gothard – le Tessin, Uri et les Grisons – une exposition sur le thème de l’eau qui se tiendra dans 
le pavillon suisse. Valais/Wallis Promotion a été chargé par le canton du Valais de la coordination et de la 
mise en œuvre des différents projets dans le cadre de l’Expo Milano 2015. 

L’EXPO 2015 offre une plate-forme unique pour présenter les points forts touristiques, culinaires et 
culturels ainsi que le paysage économique innovant et cosmopolite du Valais à un public international 
regroupant des millions de personnes. L’exposition universelle réunira 145 pays durant six mois, sur une 
surface totale d’un million de mètres carrés. Vingt millions de visiteurs y sont attendus, dont 600’000 
environ de Suisse. Grâce à une connexion directe jusqu’à la gare de l’EXPO (Rho Fiera), l’exposition 
mondiale est donc la destination idéale pour une excursion d’une journée depuis le Valais. 

Nous avons le plaisir de vous transmettre des informations sur l’EXPO 2015 ainsi que sur la présence du 
Valais  à cette exposition universelle et  restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.  

Nous nous réjouissons d'ores et déjà des votre visite à l’EXPO 2015. Vi aspettiamo al Padiglione Svizzero ! 

Valais/Wall is  Promotion 

Nicolas Crettenand, Responsable du projet Natalie Kenmeugni-Schmid, Coordinatrice du projet 
nicolas.crettenand@valais.ch natalie.kenmeugni@valais.ch 
o27 327 35 97 027 327 35 64 



Bil letterie  
 
Online-Ticketing EXPO Milano 2015 
Les billets sont en vente dès à présent en ligne sur le site www.expo2015. org/fr/tickets. Sur ce site des 
billets en ligne peuvent être achetés pour des dates fixes ou pour des dates flexibles. Les billets seront 
envoyés par e –mail. 

CFF point de vente off ic iel  en Suisse 
En Suisse, les billets sont également en vente dans les gares CFF et sur le site des CFF. 
www.cff.ch/expo2015. 

En achetant les billets avant le début de l’Expo Milano 2015 vous bénéficierez d’une remise jusqu’à 
20% !	  	    

Important: si vous achetez un billet à date flexible, vous devrez confirmer la date de votre visite au moins 24 
heures à l’avance.  

 

 
Accès  
 
Transports publics depuis le Valais   
 
A partir de  mai 2015, des trains spéciaux circulent tous les jours  depuis le Valais avec connexion directe 
jusqu’à la gare de l’exposition (Rho Fiera), qui est directement reliée avec le site de l'Expo par une passerelle. 
 
Il est recommandé de réserver ses billets de train à l’avance car les CFF mettent en vente des contingents 
de places à tarif préférentiel sur toutes les liaisons. Plus vous réserverez tôt, plus vous aurez de chances 
d’obtenir un prix intéressant. Particuliers, entreprises et groupes trouveront toutes les offres des CFF pour 
se rendre à l’Expo, ainsi que les horaires, sur: www.cff.ch/expo2015.  

 

 
  



Transports publics depuis Milano Centrale  
De Milan, l’idéal est de se rendre sur le site de l’Expo en métro (ligne 1, arrêt Rho Fiera).  

Voiture  
Les voitures ne sont pas admises sur le site de l’Expo. Des places de stationnement sont disponibles à «ex 
Alfa Romeo di Arese» (10 000 places), «via Novara» (1500 places). Depuis ces parkings, des navettes 
régulières et des tramways circulent jusqu’au site de l’Expo. Le parking pour bus" Cascina Merlata » ( 550 
places) est relié par une passerelle directement avec le site de l'Expo. 
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Plan de situation EXPO 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous les visiteurs doivent emprunter l’entrée principale située sur le côté gauche. De là, ils peuvent rejoindre 
le Pavillon suisse à pied en 15 minutes environ sur l'axe principal Le Decumanus, d’où se dressent sur ses 
deux côtés les pavillons nationaux des pays participants. Le pays hôte Italie est présenté sur l'axe « Cardo »  
L’axe Cardo accueille le complexe d’exposition du Pays organisateur: l’Italie 
http://www.expo2015.org/en/explore 
 



Horaires d’ouverture  
 
Site de l’EXPO 
Horaires visiteurs 09h00-23h45 
 
   
Padiglione svizzero  
Tours, expositions (dernière admission)  10h00-21h00 
Scène, vente à emporter, restaurant, shop 10h00–23h00 
 
 
Pavi l lon suisse «Confooderatio Helvetica» 
 
« Si beaucoup de personnes se servent sans retenue, il n’y en a plus suffisamment pour les autres » : la Suisse 
se présente à Milan avec un pavillon comestible, projet de la société Netwerch à Brugg, et invite les visiteurs 
à réfléchir aux conséquences de la consommation en termes de responsabilité individuelle, solidarité 
collective et durabilité. 

 

D'une surface de 4432 m2, le Pavillon suisse sera constitué d'une grande plateforme ouverte avec quatre 
tours visibles de loin, remplies de produits alimentaires. Après avoir accédé aux tours par des ascenseurs, les 
visiteurs pourront se servir en produits suisses. A mesure que les tours se videront, les plateformes sur 
lesquelles elles reposent s'abaisseront, modifiant ainsi la structure du Pavillon suisse. 
 
House of Switzerland avec espaces de restaurations et d’expositions 
Le Pavillon suisse comprend en outre la Maison de la Suisse, composée des éléments suivants : l’espace 
d’exposition des cantons partenaires du Gothard, l’espace d’exposition de Nestlé, le restaurant et le take-
away, le stand d’information de l’agriculture suisse, le salon VIP et l’auditoire, qui accueillera différents 
événements et conférences. Les expositions des villes seront situées au rez-de-chaussée des tours. A cela 
s’ajoutent le shop, l’installation présentant la NLFA et l’installation de Suisse Tourisme. Un riche programme 
d’événements et de manifestations culturelles anime la scène du Pavillon suisse. 
 
Billets horaires pour les tours du Pavillon suisse 
Pour entrer dans les tours du Pavillon suisse, vous devrez être 
muni d’un billet indiquant la plage horaire pendant laquelle vous 
pourrez avoir accès aux tours. Les capacités sont limitées pour 
des raisons techniques et de sécurité. Ces billets sont gratuits. 
Vous pouvez réserver votre visite au maximum un mois à 
l’avance sur le site www.padiglionesvizzero.ch (en ligne à partir 
d’avril 2015) avec print@home ou le jour même au Point info 
(dans la limite des places disponibles). A noter: si vous réservez 
une visite guidée ou une présentation du Pavillon, vous devez 
aussi réserver votre visite des tours sur notre site.  



Exposition des cantons du Saint-Gothard 
 
Les quatre cantons du Gothard, c’est-à-dire le Valais, les Grisons, le Tessin et Uri, se présenteront en tant 
que «château d’eau d’Europe» et organiseront une exposition sur l’eau lors de l’Expo Milano 2015. Un bloc de 
granit de six mètres de long sur trois mètres de large représentera le massif du Saint-Gothard. Un jeu d’eau 
accompagné de répliques de bisses et de panneaux d’information concernant l’eau sous toutes ses formes 
plongeront les visiteurs au cœur du massif du Saint-Gothard. Dans le cadre de cette thématique, chaque 
canton présentera ses propres domaines de priorité. Le Valais se consacrera ainsi aux glaciers, aux bisses et 
à l’énergie hydraulique.  

  
 
Journées événementielles communes dédiées au Saint-Gothard  
Les cantons du Gothard organiseront plusieurs journées événementielles durant toute l’exposition 
universelle. Par exemple, le forum sur l’eau du 4 mai 2015, présenté en collaboration avec le centre de 
gestion de l’UNESCO à Naters et auquel participeront plusieurs experts et personnalités. Le forum sur le 
tourisme durable, qui aura lieu le 27 octobre 2015, est un autre point fort de l’exposition. Des tables rondes 
et des conférences avec des participants venus de Suisse et d’Italie figurent au programme.  
 
03.5.2015: Il sapore delle Alpi - production alimentaire durable dans les Alpes 
04.5.2015: Forum sur l'eau -  La gestion de l'eau dans les Alpes face à de nouveaux défis 
05.5.2015: Rencontres médias avec Suisse Tourisme Italie 
06.5.2015: 4 start-up à succès en dialogue - structures économiques dans la région du Gothard 
05.6.2015: Event « AquaViva » -  Les quatre cantons du Gothard : «château d’eau d’Europe»  
24.10.2015: Forum dell’Italianità in Svizzera  
25.10.2015: NLFA – conséquences économiques pour les cantons du Gothard 
26.10.2015: Journée officielle des cantons du Gothard 
27.10.2015: Forum du tourisme durable - bons exemples et mesures à prendre 
 
 

 
  

 



Journées valaisannes à l ’EXPO  
 
Des journées spéciales valaisannes se tiendront durant l’Expo Milano 2015, du 12 au 16 juin et du 12 au 16 
octobre 2015. En collaboration avec des partenaires des secteurs du tourisme, de la culture, de l’agriculture, 
de la recherche et de l’éducation ainsi que de l’industrie et du commerce, le Valais présentera ses activités 
économiques. Le programme inclut des événements B2B auxquels participeront des journalistes, des 
organisateurs de voyages, des restaurateurs et des entreprises venus du monde entier. L’objectif de ces 
journées? Exploiter des opportunités économiques, renforcer les relations avec le nord de l’Italie et 
accroître la notoriété du Valais.  

Journée valaisanne officielle 
 

15 juin  2015 
Pour marquer la journée valaisanne officielle, une délégation valaisanne se rendra, le 
15 juin 2015, à l’Expo Milano 2015 afin de visiter l’exposition consacrée au Saint-
Gothard, le pavillon suisse et la présentation du canton. Cette délégation sera 
composée de membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil, de membres 
valaisans du Conseil national et du Conseil des Etats, de préfets et de 
représentants de la Loterie Romande.  

 
 
Journées valaisannes de l’agriculture 

 
12 et 13 juin 2015 
En collaboration avec les interprofessions, Valais/Wallis Promotion présentera les 
produits emblématiques du Valais à un public ciblé, composé de journalistes, 
critiques gastronomiques, blogueurs, restaurateurs et sommeliers. Ateliers, 
dégustations et présentations de vins, eaux-de vies, jus de fruits, fromages et pains 
de seigle sont proposés. 
 

 
Journées valaisannes de l’économie et de l’Industrie  

 
12 au 14 octobre 2015  
En partenariat avec BusinessValais, l’Association des entreprises Valais Excellence, la 
HES-SO Valais, The Ark et d'autres partenaires économiques et industriels, des 
événements de networking,  des présentations et des conférences sont organisés 
pour valoriser le tissu industriel local, promouvoir les innovations du canton et 
générer des opportunités d'affaires pour les partenaires. 
 

 
Journées valaisannes du tourisme 

 
 

16 juin et 15 et 16 octobre 2015  
Lors des workshops et rencontres de médias, Valais/Wallis Promotion et des 
destinations valaisannes et leurs prestataires travaillant activement sur le marché 
italien, présentent des offres, nouveautés et expériences estivales et hivernales en 
Valais à un public ciblé. Seront invités des journalistes, blogueurs et agents de 
voyages sélectionnés. 
 

 
Programme culturel valaisan 
Ces dix journées dédiées au tourisme, à l’agriculture, à l’économie et à l’industrie sont accompagnées d’un 
programme culturel attrayant. Divers artistes valaisans, jeunes et confirmés, tels que Stefanie Heinzmann 
Unplugged, Sina, Marc Aymon, Kyasma, Klischée et de nombreux autres donneront une interprétation 
rafraîchissante et pleine d’inspiration de l’héritage musical du Valais.  

Sur notre site www.valais.ch/expo2015 vous trouverez plus d’information sur la présence du Valais et des 
cantons du Gothard à l’EXPO 2015 à Milan. 
 
 


