
En 1966, la Direction des Relations Extérieures de Renault lance, en association 
avec la Société des explorateurs et voyageurs français, la “Dotation des routes 
du monde”. 

Cette opération consistait à organiser des expéditions thématiques pour six à 
huit équipages de jeunes de 18 à 25 ans au volant de Renault 4. Les candidats 
devaient soumettre à un jury un projet de voyage à thème les menant n’importe 
où dans le monde. Chaque année, entre 150 et 200 dossiers étaient déposés. 
Renault prêtait les voitures pour une durée d’un mois à un an, voire plus, et offrait 
en supplément un stage de mécanique, de cinéma et de photo avant le départ 
des équipes. L’opération durera jusqu’en 1984.

Modèle de la collection : 
Exemplaire utilisé pour une expédition à destination des pays nordiques sous le 
nom “Faune du soleil de Minuit”. Sauvegardé dans son état d’origine.

In 1966, Renault’s External Relations Department launched, in association with 
the French explorers and travellers society, the “Dotation des routes du monde“ 
programm. 

This initiative involved organising theme-based expeditions behind the wheel of a 
Renault 4 for six to eight teams of youngsters aged between 18 and 25. Applicants 
had to submit their intended thematic trip, which would take them to any part of 
the world, to a jury. Every year, between 150 and 200 applications were received. 
Renault lent out its cars for a period of one month to a year or even more, offering 
in addition trainings in mechanics, cinema and photography before starting the 
trip. The programme lasted until 1984.

Model in the collection: 
Model used for an expedition to Scandinavia baptised “Faune du soleil de Minuit” 
(Fauna of the midnight sun). Saved in its original condition.

modèle exposé :  
Renault 4  
“Routes du monde”

année :  
1966

moteur :  
4 cylindres en ligne 
747 cm3

transmission :  
aux roues avant 
boite à 3 vitesses + 
MA

freins :  
tambours sur les  
4 roues

dimensions :  
L : 3,67 m - l : 1,49 m

poids :  
640 kg

vitesse maxi :  
105 km/h

RENAULT 4 “ROUTES DU MONDE”


