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Passion
ascension

À 28 ans,Hugo
Haasser,
estunalpiniste
chevronné
quiaffichedéjà,à son
tableau,
lesdeuxtiers
dessommets
alpinsde
plusde4000 m et compte
biennepasenresterlà.

•

2 impasse de la Source à Thonon -Les-Bains
Plus spacieuse . plus lumineuse notre nouvelle ag ence
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

HugoHaasser,unejeunesse
en modeascensionnel

À peine28 ans et déjàdesrécits d'ascensions
pleinla tête. Récits d'expériences
qui ont le parfumde l'aventure
et du dépassement de soi.Unecollection
de sommetsgéographiques
et personnels
quiculmineà 4000voire6000mètres.

Deuxprojets lui
tiennentà cœur.
skier dans /'Atlas
marocainet gravir
l'Alpamayo,dans
les Andes
péruviennes,plus
beausommet de
la planèteà ses
yeux.Photo
!Jurent
!b,sm

orsqu'il évoqueuneascension,
HugoHaasser
se
montretoujoursprécis sur l'altitudedu sommet
atteint. Dites-lui« 5642• et Il vous répondra
• Bbrouz, véritablepointculminant d'Europe"· vous
racontera
ses • deux nuits dans un barrel, cabane
atypiqueen tôle arrondie
, à caused'unetempête de
neigeessuyéequotidiennement
•, vousferapartager
ses « ascensionsavec des températuressous les
moins30 degrés• et la dizained'heuresd'approche,
matérielde ski sur le dos, louant,enfin, sa • chance
Inouï
e d'avoiratteintle sommet.•

L

Sonrêved'altitude le pluscher
Sur les pentesde ce volcanrusse, dansle norddu

Caucase, en mai 2017, ce Thononaisqui respire
mieuxà mesurequecroîtl'altitudea inauguréce qu'il
nomme son • projet de vie•, égalementbaptisé
"s évensummits» . Il en définitl'objectifsur L'instant
du sommet
, le site sur lequelil partage
, photoset
vidéos à l'appui,sesascensions
: « Il s'agit de mon
rêve d'altitudele pluscher.Gravirle pointculminant
de chaquecontinentcombinevoyageet alpinisme
,
mesdeuxactivitésfavorites. •
Les reliefsduParcdelaVanoise
ont nourrisesrêvesà
l'adolescenc
e. Il a quitté cette dernièreen apprenant
,
• sur le tas • commeil dit, à devenirmontagnard
. Les
précieux conseilsd'un ami fils de guide lui ont fait
gagneren autonomie
. DeZermattau GrandParadis,

du Buetau Mont-Blanc
, il a progressépar paliers
Voilàsixansqu'il goûteà l'altitudedèsquesontemp~
libre et quelquesmoyensfinancierssontréunis.

Unesprit de partage
Sonpremierfait marquantdemeurela traverséedt
mont Rose: 18 solllmets à plus de 4000 mètre~
d'altitude(situéà la frontièreentrela Suisseet l'Italie
ndlr). « Enjuillet 2015, aprèsdeuxjoursintensifsoi
nousen avons atteint dix, nous restonscoincés ~
4100 mètresdansun bivouac
, dans la tempête. Lr
quatrièm
e jour, pargrandbeautempset dansla neigt
fraiche, nousen faisons quatrede plus. Les quatn
derniersontété atteintsdurantdeux autressorties,er
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Surles 82 .sommetsalpinsculminantà 4000 mètres,il en-a 9[BViune petite
cinquarrtaine
._DR
2018 et cetteannée», détaille-Hl.
À 27 anset en six saisonsseulement,
la liste de ses
réussites
sommitalesa dequoiimpressionner.
Surles
82 sommetsalpinsculminantà 4000 mètres- son
autreprojet-, Il en a gravi unepetitecinquantaine
.
Mais« Impressionner
»,« cumuler• nefontpaspartie
duvocabulaire
desapratique,tant il s'agit pourlui de
se nourrirde son besoinde paysagesgrandioses,
pourensuiteles relaterdansunespritde partage.
Toujours
en quête-d'aventure
, HugoHaassercite en
exergue
desonsiteinternetcetteformule qui résume
si biensa philosophie
: « La montagne
, c'est passer
du soufflebrisé par l'effort au soufflecoupépar la
beauté.»
Pascal ARVIN-BEROD
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Lemassif
desAJpes
-

u, penn
lnesestsonpréféré.

«C'estceluiquipossède
leRlus
◄
a: de4ÔOQ.
danslesAlpe
s. Il est

%

surto-ut
présent
danslecanton

enSuisse.
Mesplus
A. du Valais,

bellesastensîons
alpines9nt
été réaliséeslà-bas: Dent
Btaoche,
Gervln.Taschhorn
,
::::, Zinalrothorn,
GrandCombin,
DomdesMlschabe
ls.Aiguille
de-
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• 1992. Naissance
à Evian.
HugoHaasser
gran
.ditet étudieà
Thonon.
• 2006. Leparcde'.laVano
ise,oùsonpèrel'emmène
marcher
,révèle
enIUIsongoOtdespaysages
d!altiüJde.
• 201o.Il effectue
lacélèbre
traversée
Chamonix-Zermatt
avecdesamislycéens.
Uneexpérience
quileconvainc
de
s'adonner
désormais
à fàndà sapassion
.
• .2011.Sapremière
ascension
duMoirt
~Blanc.11
y retournera
à quatrereprises.
• 2020.Deuxprojets
luitiennent
à cœur:skierdans!'Atlas
marocain
-etgravirl'Alparnayo,
dansla Cordillère
blanche
, dans
lesAndes
-péruviennes
, plusbeausommet
delaplanète
à.ses
yeux.

