o 83.
o 84.
o 85.
o 86.
o 87.
o 88.
o 89.
o 90.
o 91.
o 92.
o 93.
o 94.
o 95.
o 96.
o 97.
o 98.
o 99.
o 100.
o 101.
o
o
o
o
o

102.
103.
104.
105.
106.

o 107.
o 108.
o
o
o
o

109.
110.
111.
112.

o 113.
o 114.

Imprimer un poisson au
centre d’accueil Kwisitis.
Chanter du haut de la colline Radar.
Mettre le brouillard en bouteille à la
plage Wickaninnish.
Découvrir auprès d’un gardien
du sentier qui étaient les
premiers à parcourir le SCO.
Utiliser l’appli Bog Explora.
Lire la plaque du monument
Kap’yong de la colline Radar
et penser au parc national marin Hallyeohaesang en Corée.
Parler au personnel de l’aquarium d’Ucluelet au centre
d’accueil Kwisitis.
Écouter le croassement des corbeaux sur le sentier de
l’anse Schooner.
Se renseigner au sujet de l’abronie rose, l’une des plantes les
plus rares ici.
Jouer au frisbee sur la plage Long.
Chercher la bioluminescence dans l’océan, là où se brisent
les vagues.
Trouver la plage où le sable crisse.
Chercher des signes des anciens poteaux de télégraphe le
long du SCO.
Trouver un nudibranche dans la zone intertidale.
S’asseoir sur un tronc de bois flotté.
Visiter le poste de bienvenue dans le stationnement du
centre Kwisitis.
Compter les marches depuis la baie Florencia sud.
Observer les baleines de la terrasse du centre d’accueil Kwisitis.
Écouter l’histoire de la création et d’autres récits racontés
par un gardien de plage Tseshaht.
Toucher l’écorce d’un cèdre.
Mettre le pied dans l’océan durant une marée négative.
Marcher jusqu’au bout de la baie Florencia aller-retour.
Dessiner dans le sable sur la plage Lismer.
Observer un oiseau pêcher son souper
(martin-pêcheur, balbuzard pêcheur, héron).
Trouver la plus longue échelle sur le
sentier de la Côte-Ouest.
Regarder le postelsia palmiforme sur la
plage après une tempête.
Bâtir un château de sable.
Marcher jusqu’à l’anse Schooner à marée basse.
Écouter les cris des otaries.
Observer des oiseaux de rivage migrateurs se nourrir sur les
plages à marée basse.
Trouver une boule de verre.
Observer une volée de corneilles creuser pour trouver des
vers de vase.

o 115. Emmener son chien courir dans les vagues… sans oublier
sa laisse!
o 116. Trouver un morceau de débris marins avec une inscription
en langue étrangère.
o 117. Prendre une photo avec le mât totémique sur le sentier
Nuu-chah-nulth.
o 118. Faire une trompette en nereocystis de Lutke et en jouer.
o 119. Chercher des empreintes d’animaux (ours, loup, couguar, aigle,
corneille, goéland, souris et bernard l’ermite) dans le sable.
o 120. Découvrir qui sont les Nuu-chah-nulth.
o 121. Traverser le 49e parallèle.
o 122. Faire un pique-nique sur la plage.
o 123. Trouver un velelle (velella velella) sur la plage.
o 124. Regarder la lune se refléter dans l’océan au rocher Incinerator.
o 125. Apprendre ce qu’est un courant d’arrachement et
comment l’éviter.
o 126. Identifier l’hétérodermie maritime.
o 127. Découvrir ce que l’armée a laissé après la Seconde
Guerre mondiale.
o 128. Regarder la plage Wickaninnish de la terrasse à marée haute
et à marée basse – quelle différence!
o 129. Se promener dans le brouillard.
o 130. Regarder de plus près les puces de sable dans le varech.
o 131. Poser une question à un employé de Parcs Canada.
o 132. Ramasser du plastique sur la plage et le mettre dans une
poubelle à l’épreuve des ours.
o 133. Jouer à la pétanque sur la plage.
o 134. Apprendre ce qu’est le camping propre.
o 135. Trouver une empreinte de loup dans le sable de l’archipel
Broken Group.
o 136. Compter les différences espèces de crabe dans une
même bâche.
o 137. Apprendre pourquoi Pacific Rim est une réserve de parc national.
o 138. Dessiner un labyrinthe dans le sable.
o 139. Compter les natices dans l’archipel Broken Group.
o 140. Faire du yoga sur la plage.
o 141. Prendre un autoportrait avec un employé de Parcs Canada.
o 142. Apprendre ce que signifie « Kwisitis ».
o 143. Regarder un surfer au coucher du soleil sur la plage Long.
o 144. Trouver un morceau de verre de plage.
o 145. Trouver la plage où on a filmé une scène de Twilight Saga:
New Moon.
o 146. Identifier les différences entre une blechne en épi et une
fougère épée.
o 147. Observer la pluie de météores des Perséides dans l’archipel
Broken Group.
o 148. Chercher des excréments qui ressemblent à la confiture de baies.
o 149. Apprenez ce qu’est un krummholz et en trouver à la
plage Combers.
o 150. Quelle est votre suggestion?___________________________

150

aventures

dans la réserve de parc national
Pacific Rim

Vous vous rendez sur le sentier de la Côte-Ouest,
dans l’archipel Broken Group ou le secteur de la
plage Long? Voici une liste de choses à ne pas
manquer! Combien pouvez-vous en faire?

o 1.
o 2.
		
o 3.
o 4.
o 5.
o 6.
		
o 7.
o 8.
o 9.
		
o 10.
o 11.
o 12.
o 13.

Observer une tempête du solarium du centre d’accueil Kwisitis.
Écouter le son des cailloux roulés par les vagues à la
plage South.
Regarder le lever de soleil à la baie Grice.
Monter dans un bac à câble sur le sentier de la Côte-Ouest.
Essayer d’entendre le cri d’un balbuzard pêcheur.
Contemplez le paysage depuis les chaises rouges de
la colline Radar.
Compter une nuée d’oiseaux de rivage.
Mesurer une limace terrestre.
Camper à l’un des sept campements de l’archipel
Broken Group.
Faire une promenade guidée dans la forêt pluviale.
Surfer à la plage Wickaninnish.
Découvrir d’où les falaises Valencia tirent leur nom.
Visiter les trois secteurs de la réserve de parc national Pacific Rim.

o 14.
o
o
o
o
o

15.
16.
17.
18.
19.

o 20.
o 21.
o 22.
o 23.
o 24.
o 25.
o 26.
o 27.
o 28.
o 29.
o 30.
o
o
o
o

31.
32.
33.
34.

o 35.
o 36.
o 37.
o 38.
o
o
o
o
o

39.
40.
41.
42.
43.

o 44.

Apprendre à dire « ours noir » en Nuu-chah-nulth au centre
d’accueil Kwisitis.
Faire du vélo sur la plage Long.
Courir sur le sentier Willowbrea.
Traverser à gué le ruisseau Sandhill à marée basse.
Compter les grands héros à marée basse à la baie Grice.
Enlever une gravure des panneaux
d’interprétation du sentier Nuu-chah-nulth.
S’asseoir sur les chaises rouges sur le
sentier de la forêt pluviale.
Participer à l’arrachement des plantes
envahissantes dans les dunes.
Monter sur le dos d’une limace gérante
au centre d’accueil Kwisitis.
Trouver la plage Keeha sur une carte.
Contourner en planche à pagaie un lit
de nereocystis de Lutke.
Assister à une présentation le soir au
théâtre de la Pointe-Green.
Renseignez-vous avant d’aller au bord
de l’eau et soyez toujours CoastSmart
à CoastSmart.ca
Faire une randonnée guidée pour
connaître les empreintes de la faune.
Visiter le poteau de maison du « premier
homme » Tseshaht sur l’île Benson et se
renseigner au sujet de la culture Tseshaht à Ts’ishaa.
Déterminer la différence entre une corneille et un corbeau.
Compter le nombre de marches pour descendre à la
baie Halfmoon.
Explorer une bâche le long d’une promenade guidée du rivage.
Monter à une échelle sur le sentier de la Côte-Ouest.
Utiliser l’appli Dune Explora.
Trouver une volée de courlis corlieu (becs
géants!) dans les vasières de la baie Grice.
Trouver le marqueur de relevé géologique
en haut de la colline Radar.
Sauter à la corde avec du nereocystis
de Lutke.
Se servir des jumelles au centre
d’accueil Kwisitis.
Compter les arbres de 500 ans et plus
sur le sentier de l’anse Schooner.
Écrire son nom dans le sable sur la plage Long.
Enlever ses chaussures et marcher dans le ruisseau Lost Shoe.
Toucher une étoile de mer au centre d’accueil Kwisitis.
Jouer au hockey sur la plage.
Se reposer dans les chaises rouges sur les falaises Valencia
sur le SCO.
Rôtir une guimauve au terrain de camping de la Pointe-Green.

o
o
o
o

45.
46.
47.
48.
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o
o
o
o
o
o
o

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

o 59.
o 60.
o 61.
o 62.
o 63.
o 64.
o 65.
o 66.
o 67.
o 68.
o 69.
o 70.
o 71.
o 72.
o 73.
o 74.
o 75.
o 76.
o 77.
o
o
o
o
o

78.
79.
80.
81.
82.

Trouver des pouce-pied sur le bois flotté sur la plage.
Trouver des signes de de thamnophis dans les dunes sableuses.
Prendre une photo de la longue maison au centre d’accueil Kwisitis.
Repérer les cygnes qui nagent l’hiver au ruisseau Sandhill ou
à la baie Grice.
Identifier un pin tordu.
Trouver le treuil de débardage abandonné sur le SCO.
Attraper une goutte de pluie sur sa langue.
Planter ses orteils dans le sable à la plage Swim au lac Kennedy.
Chercher le saumon qui revient pour frayer.
Faire voler un cerf-volant sur la plage Wickaninnish.
Visiter un phare sur le sentier de la Côte-Ouest.
Suivre les traces des olives naines pourpres à marée basse.
Toucher les aiguilles épineuses d’une épinette de Sitka.
Chercher une face en demi-lune sur le sentier de la
baie Halfmoon.
Trouver un flotteur de pêche et l’enlever de la plage.
Apprendre un nom en Nuu-chah-nulth sur la carte au centre
d’accueil Kwisitis.
Visiter l’oTENTik à la plage Long et questionner les
employés de Parcs Canada au sujet des marées.
Découvrir le lien entre Carelmapu et Valencia.
Photographier une carapace de crabe à la plage Long.
Écoutez le chœur des rainettes du Pacifique (et chercher
leur têtards dans les bâches!).
Sentir un chou puant.
Découvrir la plage la plus au
nord de la réserve de parc.
Trouver un rossolis sur le
sentier de la Tourbière.
Chercher la géocachette
sur la plage Combers.
Courir tout le long de la plage Long.
Faire une sieste dans le sable tiède.
Utiliser des jumelles pour voir le bec rouge des huîtriers au
rocher Lovekin de la plage Long.
Rester debout sous les chutes Tsusiat.
Observer une moule d’eau douce au lac Kennedy.
Se tenir sur le rivage, là où le peintre canadien Arthur Lismer
a peint la côte Ouest.
Apprendre à dire bonjour en anglais, français et Nuu-chah-nulth.
Trouver un jeune pygargue à tête blanche.
Regarder les otaries faire du surf devant les rochers du
même nom.
Faire du kayak dans l’archipel Broken Group.
Découvrir d’où la baie Florencia tire son nom.
Watch the sea lions surf in front of Sea Lion Rocks.
Toucher une anémone de mer du bout de son petit doigt.
Afficher une photo de sa visite dans les médias sociaux
(#RPNPacificRim).

Partagez vos aventures!
Affichez une photo de votre aventure à
l’aide du mot-clic #PacificRim150aventures
www.parcscanada.gc.ca/pacificrim
@RPNPacificRim
facebook.com/PacificRimNPR
@Parcs.Canada
Réserve de parc national Pacific Rim
C.P. 280, 2040 Pacific Rim Highway,
Ucluelet (C.-B.) V0R 3A0, Canada

TELEPHONE

250-726-3500
URGENCE DANS LE PARC

250-726-3604 ou
1-877-852-3100 (sans frais au Canada)
Also available in English
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