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Planning your visit 
Reservations are highly recommended for camping 
at Green Point Campground and hiking the West 
Coast Trail. Book online: reservation.pc.gc.ca 
or by phone: 1-877-737-3783 

Planifiez votre visite 
Les réservations sont fortement recommandées 
pour camper au terrain de la Pointe-Green et faire la 
randonnée du sentier de la Côte-Ouest. Réservez en 
ligne à reservation.pc.gc.ca ou par téléphone au 
1-877-737-3783 

and the traditional territories of 
the Nuu-chah-nulth First Nations. 

The park reserve is made up of three distinct areas: Long 
Beach, the Broken Group Islands and the West Coast 
Trail. Each area will open your eyes and heart as your 
personal adventure unfolds. 

Catch a wave at Long Beach. Feel the sand between 
your toes as you gaze over the Pacific Ocean to the 
horizon. Peek into a tide-pool and discover a colourful 
mix of sea creatures. 

Paddle the pristine waters of the Broken Group 
Islands. Watch for the blow of gray whales as they 
migrate along the coast. 

Hike the West Coast Trail. Journey along secluded 
beaches and lush rainforest as you persevere through a 
challenging and breath-taking hike of a lifetime! 

Welcome to the west coast where ocean and rainforest 
come together to create awe-inspiring beauty. 

et les territoires traditionnels des 
Premières Nations Nuu-chah-nulth. 

La réserve de parc comprend trois secteurs distincts : 
la plage Long, l'archipel Broken Group et le sentier de 
la Côte-Ouest. Chaque secteur ouvrira vos yeux et votre 
cœur durant votre aventure personnelle. 

Attrapez une vague à la plage Long. Sentez le sable 
entre vos orteils en regardant l'horizon sur l'océan 
Pacifique. Jetez un coup d'œil dans une bâche et 
découvrez un mélange coloré de créatures maritimes. 

Pagayez sur les eaux pures de l'archipel Broken Group. 
Surveillez le jet des baleines grises durant leur migration 
le long de la côte. 

Parcourez le sentier de la Côte-Ouest. Marchez sur 
des plages isolées et dans la forêt pluviale luxuriante 
et persévérez tout au long de cette randonnée d'une 
vie, difficile et magnifique! 

Bienvenue sur la côte Ouest, là où l'océan et la forêt 
pluviale se rencontrent pour créer une beauté à couper 
le souffle. 

Experience adventure! 
Partez à l'aventure! 
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West Coast Trail 
Challenge yourself with a 75 km backpacking trail between 
Port Renfrew and Bamfield. Winding through dense 
rainforest, along sandstone bluffs and sandy beaches, 
this is an adventure to be savoured as you travel through 
the traditional territories of the Huu-ay-aht, Ditidaht 
and Pacheedaht First Nations and their Trail Guardians. 
As a seasoned hiker, you will find yourself wading through 
rivers, climbing ladders, pulling cable cars across river 
crossings and negotiating slopes and muddy terrain. 

A mid-point entrance at Nitinaht Village gives you the 
option to do half the trail. Grab your friends, gear, and 
camera to experience Canada's ultimate multi-day hike. 

Sentier de la Côte-Ouest 
Relevez le défi d'un sentier de 75 km entre Port Renfrew 
et Bamfield. Le sentier serpente à travers une forêt pluviale 
dense et le long de falaises de grès et de plages de sable 
et offre une aventure à savourer en passant dans les 
territoires traditionnels des Premières Nations Huu-ay-aht, 
Ditidaht and Pacheedaht et de leurs gardes. En tant que 
randonneur aguerri, vous traverserez des rivières à gué, 
grimperez des échelles, tirerez des bacs à câble 
au-dessus de cours d'eau et négocierez des pentes 
raides et boueuses. 

Une entrée à mi-chemin, au village Nitinaht, vous permet 
de parcourir la moitié du sentier. Réunissez vos amis, votre 
équipement et votre appareil photo et faites l'expérience 
de la randonnée parfaite de plusieurs jours au Canada. 
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Escape to a boater's paradise with the breathtaking 
scenery, tranquility and remote location of the Broken 
Group Islands in Barkley Sound. Explore this stunning 
archipelago of protected bays, shell beaches, forested 
islands and windswept islets. Learn about the Nuu-
chah-nulth history of the area as you are greeted by 
the Tseshaht Beach Keepers. 

Ready for adventure? Experienced kayakers, plan 
for a multi-day trip. New to kayaking? Choose an 
organized day or multi-day excursion with a licensed 
guide. Whichever adventure you choose — you will b< 
immersed in the breathtaking beauty and rich cultural 
history of these Pacific islands! 

Évadez-vous au paradis des plaisanciers et profitez du 
magnifique paysage, de ia tranquillité et de l'éloignement de 
l'archipel Broken Group dans la baie Barkley. Explorez ce 
superbe archipel composé de baies protégées, de plages 
de coquillages, d'îles boisées et d'îlots balayés par le vent. 
Découvrez l'histoire des Nuu-chah-nulth de la région tandis 
que les gardes de plage Tseshaht vous accueillent. 

Prêt pour l'aventure? Les kayakistes chevronnés peuvent 
prévoir des excursions de plusieurs jours. Les débutants 
peuvent retenir les services d'un guide accrédité qui 
organisera des excursions d un jour ou plus. Quelle que 
soit l'aventure que vous choisissez, vous serez épaté 
par la beauté époustouflante et la riche histoire culturelle 
de ces îles du Pacifique! 
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Kwisitis Visitor Centre 

Take a look at the natural and cultural heritage of this 
special place at the Kwisitis Visitor Centre, where Nuu-
chah-nulth language and stories are plentiful. Daily 
interpretive programs in the summer season will enrich 
and delight you. The centre is open on weekends the rest 
of the year for visitors to enjoy the interactive displays. 

During storm season, take a front row seat on the outside 
deck to view some of the most spectacular pacific storms 
this ocean has to offer. 

Jetez un coup d'oeil au patrimoine naturel et culturel de 
cet endroit bien particulier au centre d'accueil Kwisitis, 
où vous découvrirez la langue et les récits des Nuu-
chah-nulth. Les programmes d'interprétation offerts 
l'été vous enrichiront et vous réjouiront. Le centre est 
ouvert la fin de semaine le reste de l'année pour que 
les visiteurs profitent des expositions interactives. 

Durant la saison des tempêtes, prenez place sur 
la terrasse extérieure pour observer certaines des 
tempêtes les plus spectaculaires de l'océan Pacifique. 

Hiking in Long Beach 

Connect with nature on the beach and in the rainforest 
with eight trails and beaches that cover 22 kilometres of 
the coast. 

Walk along wooden rainforest boardwalks, listen to ancient 
cedars whispering in the wind, birds singing and creeks 
softly trickling. Surround yourself in brilliant shades of 
green. Rain or shine — the rainforest will enchant you. 

Hear waves crashing on the shore as you stroll Vancouver 
Island's longest stretch of sandy beach. Breathe in the 
salty air and scan the horizon for whales blowing and 
eagles flying overhead. Witness the richness of the ocean. 

Whether you choose a forest trail or sandy beach, hiking 
in Long Beach will amaze you — winter, spring, summer 
and fall! 

Randonnées dans le secteur 
de la plage Long 

Rapprochez-vous de la nature sur la plage et dans la forêt 
pluviale en parcourant huit sentiers et plages couvrant 
22 km de côte. 

Marchez sur des promenades de bois dans la forêt pluviale, 
écoutez le murmure des cèdres anciens dans le vent, le 
chant des oiseaux et le doux ruissellement des ruisseaux. 
Entourez-vous de nuances de vert brillantes. Beau temps, 
mauvais temps, la forêt pluviale vous enchantera. 

Écoutez les vagues se briser sur le rivage en marchant 
sur la plus longue plage de sable de l'île de Vancouver. 
Respirez l'air marin et scrutez l'horizon pour apercevoir 
le jet des baleines ou des aigles qui planent. Admirez la 
richesse de l'océan. 

Vos randonnées dans le secteur de la plage Long vous 
émerveilleront l'hiver, au printemps, l'été et à l'automne, 
que vous choisissiez un sentier dans la forêt ou sur une 
plage de sable. 



Camping at Green Point Campground 
Camp in the rainforest on a bluff overlooking Long Beach 
and experience west coast camping at its finest! Start 
your morning with a beach jog and end your day with a 
spectacular sunset over the Pacific Ocean. In between, 
build sand castles, listen to an interpretive presentation 
at the theatre and roast marshmailows over your campfire 
as you listen to crashing waves. 

Green Point Campground, located near some of the best 
surfing on the west coast, is only a 15-minute drive to 
either Ucluelet orTofino. Amenities include flush toilets, 
shower facilities and electrical hook-ups. 

Campez dans la forêt pluviale, sur une falaise surplombant 
la plage Long et faites l'expérience du meilleur camping sur 
la côte Ouest! Commencez la journée en joggant sur la plage 
et terminez-la en admirant un coucher de soleil spectaculaire 
sur l'océan Pacifique. Entre les deux, bâtissez des châteaux 
de sable, écoutez un exposé d'interprétation au théâtre et 
faites rôtir des guimauves sur votre feu de camp en écoutant 
le fracas des vagues. 

Le terrain de camping de la Pointe-Green se trouve près des 
meilleurs endroits de surf de la côte Ouest et à seulement 
15 minutes en voiture d'Ucluelet ou de Tofino. Il y a des 
toilettes à chasse, des douches et des prises électriques. 

La plage Long et la plage Wickaninnish sont des lieux de 
prédilection des surfeurs en eau froide. Louez du matériel 
dans les communautés avoisinantes d'Ucluelet et de 
Tofino. Jamais essayé ce sport? Prenez une leçon à 
l'une des nombreuses écoles de surf accréditées. 

Les eaux sont froides. Portez une combinaison humide. 
Vérifiez les marées et les conditions avant de partir et 
connaissez les courants d'arrachement et autres dangers 
Veuillez noter que ces plages ne sont pas supervisées. 
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Meilleur surf au Canada! 

Surfing: Experience Canada s best! 

Long Beach and Wickaninnish Beach are hot spots 
or cold water surfers. Rent gear in the surrounding 
communities of Ucluelet and Tofino. New to the sport? 
Consider taking a lesson from one of the many licensed 
surf schools. 

These waters are chilly, so wear a wetsuit. Check local 
des and conditions before going out and be aware of rip 

currents and other water hazards. Please note that these 
beaches are unsupervised. 


