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20 août 2022 
Proposition pour le diplôme d'honneur de la F.I.C.B. 

Joanne Dickenson DePuy 
 

Mme Dickenson DePuy est proposée par les Knights of the Vine of America pour le 
Diplôme d'Honneur de la F.I.C.B.. Entrepreneuse et passionnée de vin de la Napa Valley, 
Joanne DePuy (1927-) est la fondatrice de Wine Tours International, Wine Adventures et 
du Napa Valley Wine Symposium.  
 
Elle est active dans le monde du vin de la Napa Valley depuis 1973, date à laquelle elle 
a lancé Wine Tours International avec l'idée de créer un moyen pour les viticulteurs du 
monde entier de se rencontrer et d'apprendre les uns des autres. 
 
Lorsque Mme DePuy a fondé Wine Tours International, elle souhaitait tout 
particulièrement que certains de ses circuits soient dirigés par le célèbre viticulteur André 
Tchelistcheff. Il a fallu un certain temps pour convaincre Tchelistcheff, dont l'emploi du 
temps était déjà très chargé, mais en 1976, il a accepté de diriger un circuit viticole en 
France pour les viticulteurs de la Napa Valley. Ce voyage coïncidait avec une dégustation 
de vins qui allait bientôt devenir célèbre pour avoir élevé le statut des vins californiens 
dans le monde entier : la dégustation de vins de Paris de 1976, connue sous le nom de 
"Jugement de Paris". 
 
En 1981, Joanne DePuy a fondé le Napa Valley Wine Symposium, un événement annuel 
proposant des visites, des dégustations et des conférences par des personnalités du 
monde du vin. Elle a été directrice de l'événement de 1981 à 1983. Mme DePuy a 
également contribué au monde du vin en siégeant au conseil d'administration du Stags 
Leap Wine District de 1979 à 2001 et en créant un vignoble à Yountville avec son défunt 
mari, Newell DePuy, Jr. 
 
Mme DePuy a été intronisée dans la confrérie des Knights of the Vine of America vers 
la fin des années 70 et doit être prochainement élevée au grade de « Supreme Lady » 
dans cette confrérie. 

 
20 August 2022 

Proposal for the F.I.C.B. Diploma of Honour 
Joanne Dickenson DePuy 

 
Ms Dickenson DePuy is proposed by the Knights of the Vine of America for the F.I.C.B. 
Diploma of Honour. Napa Valley entrepreneur and wine enthusiast Joanne DePuy 
(1927-) is the founder of Wine Tours International, Wine Adventures and the Napa 
Valley Wine Symposium.  
 
She has been active in the Napa Valley wine world since 1973, when she launched 
Wine Tours International with the idea of creating a way for winemakers around the 
world to meet and learn from one another. 
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When Ms. DePuy founded Wine Tours International, she particularly wanted to have 
some of her tours led by famed winemaker André Tchelistcheff. It took some time to 
convince Tchelistcheff, whose schedule was already very full, but in 1976, he agreed to 
conduct a wine tour of France for Napa Valley vintners. This tour happened to coincide 
with a wine tasting that would soon become famous for elevating the status of California 
wines worldwide: the Paris Wine Tasting of 1976, popularly known as the "Judgment of 
Paris”. 
 
In 1981, Joanne DePuy founded the Napa Valley Wine Symposium, an annual event 
featuring tours, tastings, and lectures by prominent figures in the world of wine. She 
served as the event's director from 1981 to 1983. Ms. DePuy's other contributions to the 
world of wine include serving on the Board of Directors for the Stags Leap Wine District 
from 1979-2001 and establishing a vineyard in Yountville with her late husband, Newell 
DePuy, Jr. 
 
Ms. DePuy was inducted in the Brotherhood of the Knights of America at the end of the 
‘70s and will be shortly elevated to the rank of “Supreme Lady”. 
 
 
 


