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�proximit�des contreforts de <strong>l'Monti Pisani,</strong> Cascina est un manufacturier et
centre commercial de grande importance pour l'industrie du meuble florissante qui a disparu au
fil du temps en plus �l'agriculture. <br /><br /> Dans les villages, en particulier pr� de la route
Florence-Pise-Livourne, certains am�agements tr� bonne, les centres commerciaux et grands
magasins. La population de <strong>Navacchio, la ferme</strong> accueille <strong>un et
technologiques</strong> d'excellence <strong>scientifique,</strong> un point de r��ence
important pour le d�eloppement et l'innovation des petites et moyennes entreprises. <br /><br
/><br /></div> <div> Ancienne <strong>ville fortifi�,</strong> avant cette date, le commerce
agricole en particulier �son emplacement strat�ique sur la route reliant entre Florence et
l'ancien port de Pise, depuis la fin de la Chambre 800 a connu une croissance rapide en tant
que centre pour le travail du bois, tant et si bien qu'aujourd'hui consid��comme un capital de
mobilier italien. </div><br /><div> Les laboratoires et les <strong>meubles</strong> �arpill�
dans la ville et ses environs et la pr�ence d'un institut d'art avec une sp�ialisation dans l'art du
bois, donnant le sentiment d'activit� anim�s dans le domaine de l'artisanat et de meubles.
</div><br /><div> L'exposition permanente de meubles, cr� en 1922 dans le si�e de la
Workers 'Society, abrite le <strong>Mus� des Arts et M�iers du Bois</strong> collectionner
des objets, outils et machines utilis� dans les laboratoires et ateliers dans le but de promouvoir
l'histoire et am�iorer la valeur associ� �la tradition de l'artisanat et le bois. </div><br /><div>
Parmi les nombreuses traces de l'histoire m�i�ale de la ville, pour voir <strong>l'�lise de
Santa Maria Assunta et San Giovanni,</strong> pr� de qui a d�elopp�le centre urbain
d'abord, et le si�le ville mur-treizi�e, encore partiellement conserv�, m�e avec la suite de la
reconstruction. Parmi les nombreux ��ements qui ont lieu p�iodiquement rappeler �la
traditionnelle Mercantico, qui s'est tenue le premier dimanche de chaque mois d'Octobre �Juin,
au cours de laquelle vous pourrez admirer les antiquit� et l'artisanat local. </div>
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