
Hans Veldkamp est un 
passionné de R4 
espagnoles ... Cependant, 
aux Pays-Bas, ou il 

i.;..__;:::a.;.~....s. réside, elles se font plutot 
rares ! Alors, il a déniché cette Fourgonnette de 1971 
sur Internet et s'est mis en tete de la ramener par la 

route. 11 nous raconte son périple, qu'il a partagé 
avec son ami et collectionneur Bram van Oeffelt. .. 

Par Hans Yeldkamp et Bram van Oeffell 

LE DÉPART 
Vendredl 9 juillet 2010, cinq heures du matin. 
« Pourquoi me suis-Je levé si t6t? Ah oul, Je 
vais cherche, une Fourgonnette suré/evée 
de 1971 que Je vlens d'acheter en Espagne ! 
Je vérifie les bagages: outils, deux cardans 
de rechange, une dynamo, des cy/indres de 
freins, du ruban adhésif, des colliers de ser
rage, un appareil photo et une caméra, le 
passeport. .. tout est prét ! Mais que/le dróle 
d'idée d'aller cherche, une Fourgonnette en 
Espagne a/ors qu'il y en a p/ein ici, aux Pays
Bas? Plusleurs raisons a cela ... Mais la plus 
importante est sans doute que certaines des 
"Furgonetas" construites en Espagne pos
sedent un toit surélevé (sobre-elevada), leur 
donnant un aspect tres caractéristlque ! 
Je possede dé/a une TL espagnole de 1977 
(voir 4L Mag Nº 20) et cette Furgo fui fera 
une bel/e copine de col/ection. Rendez-vous 
chez mon ami Bram chez qui Je me rends 
a vélo, en bon Hollandais, malgré mes 40 kg 
de bagages ! C'est fui qui va m'accompagner 
dans cette aventure. Mals c'est normal, car 
c'est de sa faute si Je l 'ai achetée, cette 
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Fourgonnette espagnole ! A six heures, nous 
prenons le train pour l'aéroport d'Eindhoven. 
Aucun probléme Jusqu'a présent. Nous divl
sons les piéces de rechange dans nos 
bagages, ce qui nous permet méme de res
ter sous le poids limite! Malheureusement, 
les rayons X trahissent la présence d'une 
bouteille de Geniévre néerlandaise, d'une 
dynamo et de la boite a outils ... Je dois ache
ter une va/ise supp/émentaire pour tout cela 
et m'acquitter d'une grosse surcharge ! 
Ca commence bien! Mais nous sommes dans 
l'avion ! » 

Les col/ectlonneurs "internationaux" ... 

ARRIVÉE EN ESPAGNE 
« Nous arrivons a l'aéroport de Barajas vers 
midi, la dynamo et les outils dans la soute. 
Malheureusement, la bouteille n'a pas sur
vécu. Mes outils vont sentir /'alcool pour 
que/que temps ! Dans le hall des arrlvées, 
aucun signe du propriétaire Guillermo, le 
secrétaire du Club Renault Clasicos 3-4-5-6, 
mleux connu sous le nom de Maximobandit 
(http://clasicosrenaultl4567.forvmeiros.com). 
Je n'al vu sa photo qu'une seule fois sur le 
forum du club. Nous décidons de brandir un 
catalogue Furgoneta pour attlrer son atten
tion. Aprés que/ques minutes, nous nous ren
controns enfin ! Nous nous dirigeons vers 
Madrid oü Guillermo habite pour découvrir 
la véritable ralson de notre voyage. Elle est 
enfin devant nous. Elle est fabuleuse ! Elle 
a le tolt en p/astique que j'espérals ! Nous 
faisons un petlt tour pour nous familiar/ser 
avec la voiture, faire quelques photos et ren
contrer Juan/u, un autre membre du club 
espagnol. Aprés un tres bon déjeuner chez 
Guillermo, nous nous occupons des paplers 
de vente. On découvre des documents 
d'époque comme /'assurance d'origine, le 
certlficat de garantie avec les contróles tech
nlques, le manuel d'entretien avec la partie 
spécifique "Fourgonnette"... Vers seize 
heures, nous décidons qu'i/ est grand temps 
de nous mettre en route. Nous avons 
1600 km a parcourlr, et nous devons étre 
rentrés lundi au plus tard ... » 

VACIAMADRID - ALCALÁ 
DE HENARES (35 km) 
« La premlére étape n'est pas tres ambi· 
tieuse. Les 35 km a Alcalá de Henares vont 
nous permettre de fa/re connaissance avec 
la volture. Cette derniére vlent de passer le 
CT espagnol. Normalement, nous n'avons 
pas de soucis a nous falre. Ouoi qu'II en soit, 
quand nous nous arrétons pour un contróle 
de routine, le moteur est en ébullition ! Pas 
tres étonnant, il fait plus de 40 degrés 
a l'ombre ! Nous sommes en Espagne aprés 
tout. Nous décldons de nous rafraichir ... Les 
gar~ons du café semblent apprécier notre 
vieille voiture, et ils sont préts a pose, a cóté. 
Une deml-heure plus tard, nous continuons, 
avec le circuit de chauffage a fond histoire 
de refroidir un peu plus le moteur ... Que/le 
fournaise / Et ce sera comme cela durant tout 
le voyage. A Alcalá, nous rencontrons des 
vieux amis, nous nous baignons et prenons 
le diner vers vingt-deux heures. De la, notre 
voyage nous emménera a travers de la Sierra 
Norte de Madrid. » 

ALCALÁ DE HENARES -
PANCORBO (306 km) 
« C'est une bonne idée de reprendre la rou
te de nult ... vers minuit. La température com-



Hans (a gauche) et Gu/1/ermo le vendeur 
(a drolte) ... 

menee á se refroidir un peu. Apres avoir per· 
du une heure sur le périphérique de Madrid 
qui a bien failli nous mettre en panne d'es
sence, nous arrivons á Horcajo de la Sierra 
vers deux heures du matin, á seulement 
100 km de Alcalá. Le relief est assez acci
denté pour la pauvre R4 et nous décidons 
de nous arréter lá ... Apres une nult á /'hótel, 
nous nous levons á sept heures. Petite ins
pection technique de la voiture, qui, á notre 
sou/agement, est toujours /á sur le parking. 
Tout parait nickel sauf un bruit qui ressemble 
á un cardan défectueux. Nous avons une pie-

Premlers emboute/1/ages espagnols et 
premleres chauffes du moteur ! 

ce de rechange, mais nous n'avons pas vral
ment envie de le changer aussi t6t apres le 
départ. Les freins ne sont pas tres bons non 
plus, mais est-ce vraiment important pour 
une voiture qui attelnt seulement les 
80 km/h ? Au moins le moteur semble fonc
tionner parfaitement. Nous avons done une 
chance de rentrer en Hollande ! Quelques 
heures apres le départ, la partie la plus acci
dentée de la Sierra est enfln derrlere nous ! 
Lors d'une petite pause, nous faisons un tour 
plus approfondi de notre copine de voyage. 
Apres tout elle a tout de méme 39 ans, et 
beaucoup de voitures de son áge sont depuis 
bien /ongtemps á la casse ! Comme on l'at
tend d 'une volture espagnole, il semble 
y avoir peu de rouílle sauf peut-étre autour 
de la suspension arriere gauche. Quelques 
bosses sont bien súr présentes, il s'agit d'un 
utilitaire apres tout ... Rien de méchant. Ce qui 
nous surprend le plus, c'est la peinture. 
Plusieurs parties de la carrosserie semblent 
avoir été repeintes á différentes pérlodes 
avec des nuances de blanc et gris tres c/air. 
Diffici/e de savoir ce qui est d'origine ou non. 
Le toit en matiere plastique est pour nous 
une surprise. 11 semble pourtant bien d'ori· 
gine, mais des documents semblent faire 
état d'un toit surélevé en métal. Des choses 
á vérifier ... Ce qui divise nos oplnlons sont 

les petites vitres /atérales. JI existe trois varié· 
tés de la Furgoneta : 4F, 4FS et 4FSA, "S" 
étant sobre-elevada ou surélevée, et "A" 
acristalada ou vítrée, avec des vitres laté
rales longues. La 4FA n'existe pas, du moins 
pas en Espagne. Selon les papiers, la míen
ne est 4FS (je crois que la 4FSA est de 1974). 
Les petítes vitres latérales me paraíent "semi
officíel/es". Bram les trouve Jaldes, mol je 
pense qu'elles sont assez pratíques ! Malgré 
cette divergente d'opinion, nous continuons 
le chemin ensemble ... Comme la progres
sion est bonne et rapide, nous décidons de 
quitter /'autoroute A 1 á Pancorbo pour tour
ner que/ques vidéos et faire des photos. 
Le paysage est superbe ... » 

PANCORBO - CAP FERRET 
(402 km) 
"Nous sommes encore á environ á 1400 km 
de chez nous ... Encore 170 km et nous 
sommes en France. Maintenant, nous avons 
230 km a parcourir jusqu'a Bordeaux, l'ob· 
jectif prévu pour notre journée. Le but est 
la cóte Atlantique et un arrét bien mérité 
chez le rédacteur en chef de 4L Mag ... Une 
bonne chose aussi cóté mécanique car le 

A Pancorbo ... 

cardan commence a faire un bruit vraiment 
inquiétant ! A dix-neuf heures, nous arrivons 
au QG de 4L Mag, oü l'on peut admire, les 
voitures de Didier Soyeux. Nous avons le 
droit a un coup d'ceil exclusif sur le prochain 
numéro et aux víellles publícités et archives 
stockées ici. Comme nous sommes sales et 
fatigués, nous sommes invités a une pose 
pour la nuít ! Un bon repas nous attend avec 
un Clairet de Bordeaux. Mais il faut aussi dor
mir car demaln i/ nous reste un long chemin 
et de la mécanique a effectuer ! » 

~·• 
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CAP FERRET
CHILLEURS-AUX-B01S 
(571 km) 
« Nous avons de la chance d'étre ici. Didier 
possede les quelques outils qui nous man
quent et nous décidons de changer le car
dan sur place avant de repartir. La dépose 
se fait assez facilement, mais la repose est 
toujours moins aisée ... En espérant que nos 
cardans "neufs" sont de la bonne longueur. 
11 faut force, un peu et la boíte de vitesses 
commence a perdre son hui/e sur le beau 
parking du rédacteur en chef de 4L Mag ... 
Désolé ! Apres une bonne heure, le nouveau 
cardan est fixé en place et nous prenons la 
Furgo pour un tour d'essai. Pas de bruit, tout 
a l'air en ordre, mais la boite de vitesses ne 
cesse de perdre de /'hui/e! Aucun magasin 
dans le coin aussi nous remplissons la boite 
avec de /'hui/e pour transmission automa
tique. Un restant de Chevrolet Camaro 67? 

Les deux comperes, Hans au volant, 
et Bram a la caméra ! 

C'est toujours mieux que rien apres tout ! 
Vers midi, nous disons adieu a Didier, mais 
nous n'avons pas vraiment confiance, il fau
dra surveiller cela sur /'autoroute ... C'est une 
journée vraiment spécía/e pour nous car 
c'est la fina/e de la Coupe du Monde entre 
l'Espagne et les Pays-Bas ! Comme nous ne 
sommes pas sOrs du résultat nous avons 
apporté une chemise rouge et un T-shirt 
orange ! Notre objectif du jour est de pas
ser Paris, a 600 km. Selon notre compteur, 
nous faisons du 80 km/h, mais, compte tenu 
des camions qui nous dépassent, c'est pro
bablement un peu moins que cela! Nous 
poursuivons notre chemin. Cambien de litres 
d 'huile faut-il dans la boite? Nous n 'arré
tons pas d'en rajouter ! A chaque arrét, nous 
vérifions et remplissons. Entre Orléans et 
Paris, nous quittons /'autoroute pour les 
petites routes et le bruit famílier du cardan 
revient ! Le moral n 'est pas au plus haut ... 
Nous sommes en route pour visite, des amis 
de Bram. Les personnes qui lui ont vendu 
la RJ, il y a plus de dix ans déja ! Nous arrl
vons juste a temps pour voir la fina/e. Nous 
sommes invités pour un bon diner. Nous 
décidons de reprendre la route durant la 
mi-temps car nous désirons vraiment pas
ser París dans la soirée pour évi ter les 
embouteillages du lundi matin ... Juste avant 
París, les nouvelles nous parviennent : la 
Hollande a perdu la fina/e. Félicitations 
a l'Espagne, elle mérite le titre. Et puis nous, 
nous avons la Furgo ! » 
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La fina/e de· la 
Coupe du Honde 
approche! 

Changement de cardan avant de repartir 
de Bordeaux ! 

Au nord ... 

CHILLEURS-AUX-B01S -
GILZE (551 km) 
« Au cours d'un petit détour imprévu autour 
de Paris, nous voyons beaucoup 
d 'Espagnols. Nous décidons de nous arré
ter pour la nuit. Sans réservation, impos
sible de trouver une chambre d 'hótel et 
nous décidons de dormir dans la R4 ! Nous 
nous révei/lons vers sept heures. Comme 
nous sommes bien au-de/a de París, le lun
di nous Jaisse seu/ement 400 km a parcourir. 
Et puis Je reste du parcours s'annonce plus 
faclle. Plus de montagne ni de cótes, seu
Jement de /'autoroute et du p/at jusqu'a la 
maison ! A peine nous quittons le pare de 
stationnement que la p /uie commence 
a tomber. Nous rentrons bien vers les Pays
Bas et Je Nord ! Apres quelques minutes, le 

Remise a nlveau de /'hui/e de boite ... 

pare-brise commence a fuir. Sans doute 
cela n'a jamais été un probleme en Espagne. 
Mais les essuie•glaces fonctionnent bien ! 
Le nombre de camions espagnols sur la rou
te est incroyable. Et ils nous klaxonnent 
tous en voyant Je maillot rouge installé a la 
vitre et nos plaques ! Nous passons la 
Be/gique en un e/in d 'ceil, et un peu plus 
tard dans /'apres-midi, nous passons la fron
tiere néerlandaise a Breda. Bram possede 
un grand garage tout pres oü nous laissons 
la voiture, car c'est interdit de circu/er com
me cela aux Pays-Bas sans les bons papiers. 
Dans les mois qui suivent, il faudra certai
nement vérifier cette histoire de cardan et 
la boite de vitesses avant de passer le 
contróle technique obligatoire afin de chan
ger les papiers. Mais notre mission est rem· 
p/ie : nous sommes rentrés d 'Espagne avec 
notre 4FS apres 1800 km !» • 
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