
 

Membres de Bibliopass Valais/Wallis : 
 
64 Bibliothèques communales, scolaires, secondaire II, 
tertiaires situées dans les 53 localités suivantes : 
 
Ardon, Ayent , Bagnes, Basse-Nendaz, Bramois, Brig, 
Chalais, Champéry, Chamoson, Charrat, Collombey-
Muraz, Conthey, Crans-Montana, Erde, Fiesch, Fully, 
Grimisuat, Grône, Hérémence, Leytron, Massongex, 
Martigny, Martigny-Combe, Mörel-Filet, Monthey, Münster, 
Naters, Orsières, Port-Valais, Riddes, Saas-Grund, 
Saillon, Saint-Gingolph, St-Maurice, St.Niklaus, Salvan, 
Savièse, Saxon, Sierre, Sion, Stalden, Steg-Hohtenn, 
Troistorrents, Unterbäch, Val-d’Illiez, Verbier, Vercorin, 
Vétroz, Vex, Vionnaz, Visp, Visperterminen, Vouvry, 
Zermatt 
 
*Bibliothèques RERO-Valais 
Bramois (Unil-Unige), Brig (BIZ), Collombey-Muraz, 
Naters, Port-Valais, Saint-Gingolph, Sion (Creusets, 
ECCG), Troistorrents, Val-d’Illiez, Vionnaz, Vouvry 
Médiathèque Valais (Brig, Sion, Martigny, St-Maurice) 
HES-SO Valais (Sion, Sierre Visp) 
 

 
Pour plus d'informations : www.bibliovalais.ch 

 

 

Membres de Bibliopass Suisse  
La liste complète des membres de Bibliopass Suisse est 
disponible sur www.bibliopass.ch 

 

 

 

 

 

CARTE BIBLIOPASS 
 

 

Une seule carte pour 600 bibliothèques 
 

 

 

 

Informations 
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De quoi s’agit-il ? 

Projet coordonné par la Bibliothèque nationale suisse, 
le réseau BibliOpass permet l’accès avec une seule 
carte de lecteur à plus de 600 bibliothèques en Suisse. 
Plus de 65 bibliothèques valaisannes y participent (voir 
liste).  

 

Qui peut l’utiliser ? 

Tout le monde, résidants, étudiants, écoliers, touristes, 
... 

 

Comment l’obtenir ? 

Auprès de toute bibliothèque affiliée à BibliOpass. 

 

Comment l’utiliser ? 

Dans votre bibliothèque habituelle : 

En présentant votre carte lors des opérations de prêt. 

Dans une bibliothèque que vous fréquentez pour la 

première fois : 

En présentant votre carte qui après validation selon la 
procédure propre à la bibliothèque vous permettra 
d’utiliser ses services. 

 
 
 
 

Pour quels avantages ? 

 Une seule carte bibliothèque dans votre porte-
monnaie !  

 Près de 65 bibliothèques valaisannes et plus de 600 
bibliothèques suisses à disposition 

 Possibilité de la présenter sous forme numérique avec 
une application ad hoc 

 En dehors du prêt traditionnel, accès à des ressources 
en ligne gratuite :  
 

o Si vous êtes inscrit-es dans l’une de 
bibliothèques affiliées à RERO-Valais (voire 
liste), vous avez accès automatiquement et 
gratuitement aux plateformes d’eBooks, 
d’eMusique/Freegal (accès gratuit à 15 millions 
de titres dans tous les genres musicaux), 
d’ePresse/Pressreader (accès gratuit de 
journaux, magazines du monde entier) -> 
www.mediatheque.ch/fr/collections  

 

o D’autres bibliothèques proposent également des 
accès e-books (se renseigner directement 
auprès d’elles -> www.bibliomedia.ch/fr/e-
bibliomedia/canton-du-valais/ ). 
 

 Prêt inter facilité pour tous les lecteurs affiliés à RERO-
Valais : réservation et retrait des documents dans l’une 
des 20 bibliothèques du réseau. 


