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AGENDA • 
Les Flottins · 
sont de retour P. 20 , 

OUVERTURE LES DIMANCHES 15 ET 22 
DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 

i ~ Ûli LGLüüll 
63 Ru e Natio nale - 74500 É vian- les -Bains 

04 50 74 35 73 - www. bij ou xmod .fr 
IJ (@ Horaire semain e : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h 

Passion ascension 

À 28 ans,Hugo Haasser, 
est un alpiniste chevronné 
qui affiche déjà, à son 
tableau, les deux tiers 
des sommets alpins de 
plus de 4000 m et compte 
bien ne pas en rester là . 

2 impasse de la Source à Thonon -Les-Bains 

Plus spacieuse. plus lumineuse notre nouvelle agence 
a tous les atouts pour bien vous recevoir. 

Et nous. nous serons touJourr. aussï performants 
pou r concevo ir votr e nouveau •projet de vie• ! A très vite 1 
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Hugo Haasser, une jeunesse 
en mode ascensionnel 

Deux projets lui 
tiennent à cœur. 
skier dans /'Atlas 

marocain et gravir 
l'Alpamayo, dans 

les Andes 
péruviennes, plus 
beau sommet de 

la planète à ses 
yeux. Photo !Jurent !b,sm 

L orsqu'il évoque une ascension, Hugo Haasser se 
montre toujours précis sur l'altitude du sommet 
atteint. Dites-lui « 5642 • et Il vous répondra 

• Bbrouz, véritable point culminant d'Europe"· vous 
racontera ses • deux nuits dans un barrel, cabane 
atypique en tôle arrondie, à cause d'une tempête de 
neige essuyée quotidiennement •, vous fera partager 
ses « ascensions avec des températures sous les 
moins 30 degrés • et la dizaine d'heures d'approche, 
matériel de ski sur le dos, louant, enfin, sa • chance 
Inouïe d'avoir atteint le sommet. • 

Son rêve d'altitude le plus cher 
Sur les pentes de ce volcan russe, dans le nord du 

À peine 28 ans et déjà des récits d'ascensions 
plein la tête. Récits d'expériences 
qui ont le parfum de l'aventure 
et du dépassement de soi. Une collection 
de sommets géographiques et personnels 
qui culmine à 4000 voire 6000 mètres. 

Caucase, en mai 2017, ce Thononais qui respire 
mieux à mesure que croît l'altitude a inauguré ce qu'il 
nomme son • projet de vie •, également baptisé 
"s éven summits » . Il en définit l'objectif sur L'instant 
du sommet, le site sur lequel il partage, photos et 
vidéos à l'appui, ses ascensions : « Il s'agit de mon 
rêve d'altitude le plus cher. Gravir le point culminant 
de chaque continent combine voyage et alpinisme, 
mes deux activités favorites. • 
Les reliefs du Parc de la Vanoise ont nourri ses rêves à 
l'adolescence. Il a quitté cette dernière en apprenant, 
• sur le tas • comme il dit, à devenir montagnard. Les 
précieux conseils d'un ami fils de guide lui ont fait 
gagner en autonomie. De Zermatt au Grand Paradis, 

du Buet au Mont-Blanc, il a progressé par paliers 
Voilà six ans qu'il goûte à l'altitude dès que son temp~ 
libre et quelques moyens financiers sont réunis. 

Un esprit de partage 
Son premier fait marquant demeure la traversée dt 
mont Rose : 18 solllmets à plus de 4000 mètre~ 
d'altitude (situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie 
ndlr). « En juillet 2015, après deux jours intensifs oi 
nous en avons atteint dix, nous restons coincés ~ 
4100 mètres dans un bivouac, dans la tempête. Lr 
quatrième jour, par grand beau temps et dans la neigt 
fraiche, nous en faisons quatre de plus. Les quatn 
derniers ont été atteints durant deux autres sorties, er 
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Sur les 82 .sommets alpins culminant à 4000 mètres, il en-a 9[BVi une petite 
cinquarrtaine._ DR 

2018 et cette année », détaille-Hl. 
À 27 ans et en six saisons seulement, la liste de ses 
réussites sommitales a de quoi impressionner. Sur les 
82 sommets alpins culminant à 4000 mètres - son 
autre projet -, Il en a gravi une petite cinquantaine. 
Mais« Impressionner», « cumuler • ne font pas partie 
du vocabulaire de sa pratique, tant il s'agit pour lui de 
se nourrir de son besoin de paysages grandioses, 
pour ensuite les relater dans un esprit de partage. 
Toujours en quête-d'aventure, Hugo Haasser cite en 
exergue de son site internet cette formule qui résume 
si bien sa philosophie : « La montagne, c'est passer 
du souffle brisé par l'effort au souffle coupé par la 
beauté. » 

Pascal ARVIN-BEROD 
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Le massif des AJpes
pennlnes est son préféré. 
« C'est celui qui possède le Rlus 
de 4ÔOQ. dans les Alpes. Il est 
surto-ut présent dans le canton 
du Valais, en Suisse. Mes plus 
belles astensîons alpines 9nt 
été réalisées là-bas : Dent 
Btaoche, Gervln. Taschhorn, 
Zinalrothorn, Grand Combin, 
Dom des Mlschabels. Aiguille de
la Tsa notammeAt ~ 

• 1992. Naissance à Evian. Hugo Haasser gran.dit et étudie à 
Thonon. 
• 2006. Le parc de'.la Vanoise, où son père l'emmène marcher, -
révèle en IUI son goOt des paysages d!altiüJde. 
• 201 o. Il effectue la célèbre traversée Chamonix-Zermatt 
avec des amis lycéens. Une expérience qui le convainc de 
s'adonner désormais à fànd à sa passion. 
• .2011. Sa première ascension du Moirt~Blanc.11 y retournera 
à quatre reprises. 
• 2020. Deux projets lui tiennent à cœur: skier dans !'Atlas 
marocain -et gravir l'Alparnayo, dans la Cordillère blanche, dans 
les Andes-péruviennes, plus beau sommet de la planète à. ses 
yeux. 
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