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Known as “the waterfall park,” Wells Gray Provincial Park boasts
more than 250 cascades, including the spectacular Helmcken
Falls. Drive there for a terrific photo op or reach it on foot via 
the Helmcken Brink Trail. You’ll find plenty of great trails to hike 
in this grand wilderness full of wildflowers and wildlife. Also
nearby: river rafting, canoeing, mountain biking, lake cruises and
kayaking. Set among pines and shade trees, KOA lies about 6
miles from the park. If you come unequipped for camping, book 
a Kamping Kabin or a room in the on-site motel. Undo the kinks
in the heated pool. Have fun with mini golf, sand volleyball and
other games. On Thursdays catch the folk band at the nearby 
bakery. Jct Hwy 5 & Entrance Rd to Wells Gray Park, 1 block north
from visitor information center.

Connu sous le nom de « parc des chutes », le Wells Gray 
Provincial Park s'enorgueillit de plus de 250 cascades, y compris
les spectaculaires Helmcken Falls. Vous pouvez vous y rendre en
voiture pour y prendre de magnifiques photos, ou encore en
faisant une randonnée sur le sentier Helmcken Brink Trail. Vous
retrouverez une multitude de sentiers de randonnée dans cette
vaste étendue sauvage à la faune riche et aux nombreuses fleurs
sauvages. Vous pouvez également faire du rafting en rivière, du
canot, du vélo de montagne, des croisières sur le lac et du kayak.
Situé parmi les pins et d’autres arbres procurant de l’ombre, le
KOA se trouve à environ 6 miles du parc. Si vous n’avez pas
d’équipement de camping, vous pouvez réserver un de nos
chalets Kamping Kabin ou une chambre dans le motel situé sur 
le site. Détendez vos muscles dans notre piscine chauffée.
Amusez-vous en jouant au minigolf, au volley-ball de plage ou à
d’autres jeux. Les jeudis, venez entendre un groupe de musique
folk à la boulangerie du coin. Jonction de l’autoroute 5 et de la
Entrance Rd menant au Wells Gray Park, à un bloc au nord du 
centre d’information des visiteurs.
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