
 

 

Le Réseau des bibliothèques de la CoVe 

Réserver sur l’ensemble des bibliothèques de la CoVe, c’est bénéficier de près de 

515240 documents (*), dont :  

102123 livres, 17 717 BD, 10837 revues, 10600 disques compacts, 8426 DVD, 5026 

périodiques, 1759 livres audio , 1405 concerts, 1156 documentaires, 941 livres-cd , 872 

partitions , 206 Blu-ray , 153 opéras, 152 master class, etc… 

(* les documents spécifiques: vinyles, CD, DVD, presse… ne peuvent circuler. Ils sont à récupérer en prêt directement dans chaque 
bibliothèque; les tablettes et liseuses sont parfois prêtées aux lecteurs, sous conditions spécifiques.) 

La Bibliothèque de Gigondas 

La bibliothèque de Gigondas compte 3053 livres, 395 BD, 14 livres-audio et 9 livres-

CD. Pour réserver uniquement des documents figurants déjà à Gigondas, la 

procédure restera la même, il faudra cependant affiner la recherche, voyez plutôt ici 

la procédure : 

- soit sur le site internet de la CoVe : https://bibliotheques.lacove.fr 

- soit sur le site de la bibliothèque de Gigondas :  www.bibliothequegigondas.fr en 

cliquant sur l’onglet PLUS, puis sur RESERVATIONS. 

Vous êtes maintenant sur le Réseau des bibliothèques de la CoVe 
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Vous pouvez vous identifier maintenant ou surfer dans le catalogue. Vous aurez 

toutefois besoin de vous connecter pour réserver. 

Trouver un document sur tout le Réseau ou uniquement à 

Gigondas, même principe ! 

Voici le haut de la page d’accueil du site internet :  

Si vous connaissez déjà un titre ou un auteur, tapez directement le nom dans 

l’encadré   

Sinon cliquez sur CATALOGUE, puis sur la LOUPE pour ouvrir tous les documents. 

Voici la page de recherche :  

La partie gauche en bleu affine 

la recherche selon vos critères 

de sélection. 

La partie droite bleutée indique 

la ou les sélections cochées. 

(On peut ici les décocher si 

besoin). 

En dessous, figurent les 

documents correspondants à 

vos critères, que l’on peut classer (grâce à l’onglet du TRI) par titre de A à Z et 

inversement, par année de publication, par popularité, etc… 



 

 

Pour réserver des livres figurant déjà à Gigondas, il vous suffira donc d’afficher + de 

bibliothèques dans l’onglet BIBLIOTHEQUES et de cliquer sur « Bibliothèque de 

Gigondas » 

Critères de sélection : 

  

 

Choix d’un document et réservation 

Cliquez sur l’affiche du livre, du livre-audio, ou de la BD de votre choix.  

Une nouvelle page apparaît avec la description du document. En bas, figurent 

l’ensemble des bibliothèques fournissant le document.  



 

 

 

Si vous voulez réserver maintenant, il faut vous connecter avec votre identifiant et 

votre mot de passe. Si vous n’avez pas vos identifiants ou si vous ne vous en 

souvenez pas, vous pouvez nous envoyer un SMS ou téléphoner à la bibliothèque ou 

nous envoyer un mail sur bibliothequegigondas@gmail.com . 

Cliquez sur l’onglet RESERVER, selon la bibliothèque de votre choix ou selon les 

disponibilités (voir ci-après) et voilà !!  

mailto:bibliothequegigondas@gmail.com


 

 

 

Les réservations sont limitées à 5 documents dont 1 nouveauté. 

Retrait au DRIVE 

Pascale, Caroline, Andréa, Cécile ou Céline vous préviendront, par SMS et par mail, 

et vous invitent à venir récupérer votre sélection sur les plages du DRIVE ! 

Jours et horaires du drive :  

- le mercredi matin de 8h30 à 12h30 (sans rendez-vous),  

- le dimanche matin de 10h à 12h30, ou sur une autre plage-horaire si besoin sur 

rendez-vous. 

Contacts de la bibliothèque « Au pays des Merveilles » à Gigondas :  
(7 rue Raymond V des Baux, 84190 Gigondas) 

Téléphone à la bibliothèque: 04.90.35.52.74 (le mercredi matin) ou :  

Téléphones des bénévoles : Andréa B. : 06.21.00.08.04 / Cécile M. : 06.15.10.66.09 /  

Caroline C. : 06.30.58.33.46 (dès janvier) / Céline D. : 06.23.98.23.92 

Mails : bibliothequegigondas@gmail.com  

tel:+33490355274
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