A PROPOS
Au sein des Arsenaux, à Sion, un espace d'accueil, de conseil, de
consultation et de conservation du patrimoine valaisan, à la mémoire et
l'histoire du canton, est mis à disposition du public et des chercheurs.
Cet espace, nommé Les Vallesiana, est commun aux Archives de l'Etat
du Valais, à la Documentation Valaisanne de la Médiathèque Valais et
aux Musées cantonaux du Valais.
Le centre de documentation sur le Rhône est une des plateformes de
prestations des Vallesiana, qui met en évidence la problématique du Rhône.
Ce centre propose différents outils pour vous accompagner dans ce vaste
sujet :
Un site Internet dédié ;
Des documents de promotion et d'information ;
Une section de la bibliothèque consacrée à la thématique du Rhône ;
Une mise en valeur de fonds pertinents dans le cadre de la programmation
des Vallesiana et des Arsenaux (expositions, expositions virtuelles,
conférences, ateliers) ;
Des outils documentaires spécifiques (cartes et plans) ;
Le centre de documentation sur le Rhône a pour buts :
De faire connaître les recherches et les institutions qui travaillent autour de
la question du Rhône ;
De rendre accessible les fonds et/ou inventaires, physiques et/ou
numériques, portant sur le Rhône et provenant des Archives, de la
Médiathèque, des Musées et de partenaires externes ;
De mettre en valeur les collections provenant des trois institutions qui
concernent le Rhône ;
De renseigner les utilisateurs sur les thématiques liées au Rhône ;
De tisser un réseau de compétences aux niveaux cantonal, national et
international.
Que vous soyez un chercheur travaillant sur le Rhône ou simplement
intéressé par cette problématique, vous êtes cordialement invité à continuer
votre exploration sur notre site internet, et à vous rendre aux Vallesiana, où

vous serez accueilli par les collaborateurs de permanence qui pourront vous
renseigner et vous aider dans vos recherches.

